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Souviens-toi
de sanctifier les vacances !
Dans l’Evangile selon saint Marc (6, 30-34), Jésus
invite ses disciples à s'éloigner de la foule, à faire une
pause dans leur travail, à se retirer avec lui dans un «
endroit désert ». Il leur enseigne à faire ce qu'il faisait
lui : équilibrer l'action et la contemplation, passer du
contact avec les personnes au dialogue régénérateur
avec eux-mêmes et avec Dieu, dans le secret.
Ce thème est très important et d'actualité. La vie se
déroule à un rythme qui dépasse nos capacités
d'adaptation. La célèbre scène de Charlot aux prises
avec la chaîne de montage dans les Temps modernes
est la représentation parfaite de cette situation. L'on
perd ainsi la capacité de recul critique qui permet de
maîtriser le cours souvent chaotique et désordonné
des événements et des expériences de la vie
quotidienne.
Jésus, dans l'Evangile, ne donne jamais l'impression
d'être pressé. Parfois il perd même du temps : tout
son entourage le cherche mais il est absorbé par la
prière et ne répond pas. Parfois, comme dans ce
passage de l'Evangile, il invite également ses
disciples à perdre du temps avec lui : « Venez à l'écart
dans un endroit désert, et reposez-vous un peu ». Il
recommande souvent de ne pas se laisser angoisser.
Ces moments de répit sont particulièrement
bénéfiques à notre corps lui-même.
Les vacances d'été que nous sommes en train de
vivre constituent précisément l'une de ces pauses.
Celles-ci sont pour la majorité des personnes, la
seule occasion pour se reposer un peu, pour
dialoguer de manière détendue avec son conjoint,
pour jouer avec ses enfants, pour lire un bon livre ou
contempler en silence la nature; en somme,

l'occasion pour se reposer. Faire des vacances un
moment plus frénétique que le reste de l'année
signifie les gâcher.
Au commandement : « Souviens-toi du jour du Sabbat
pour le sanctifier », il faudrait ajouter : « Souviens-toi
de sanctifier les vacances ». « Arrêtez ! (littéralement,
vacate, prenez des vacances !) Sachez que je suis
Dieu » dit Dieu dans un psaume (Ps 45 (46)). Un
moyen simple de faire cela serait peut-être de rentrer
dans une église ou une chapelle de montagne, à une
heure où celle-ci est déserte et y passer un peu de
temps « à l'écart », seul avec soi-même, devant Dieu.
Cette exigence de moments de solitude et d'écoute se
manifeste surtout pour les annonciateurs de
l'Evangile et les animateurs de la communauté
chrétienne qui doivent rester constamment en contact
avec la source de la Parole qu'ils doivent transmettre
à leurs frères. Les laïcs devraient se réjouir et non se
sentir délaissés, chaque fois que leur prêtre s'absente
pour un temps de ressourcement intellectuel et
spirituel.
Mais on ne peut oublier toutes les personnes qui n'ont
pas choisi la solitude mais la subissent, et pas pour
quelques semaines ou quelques mois mais peut-être
pour toute la vie. Un petit conseil pratique : regarder
autour de soi et voir si l'on ne peut pas aider une
personne à se sentir moins seule dans la vie, à
travers une visite, un coup de téléphone, l'invitation à
nous rejoindre un jour sur le lieu de nos vacances :
quelque chose, en somme, que le coeur et les
circonstances nous suggèrent.
D’après une méditation du P. Raniero Cantalamessa
(23.7.2006)
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AGENDA DE L’ÉTÉ
FERMETURE ESTIVALE DU SECRÉTARIAT DE L’UP DU 15 JUILLET AU 15 AOÛT 2017
> Vos intentions de messe sont à confier directement en sacristie, 10 min. avant la messe concernée.
> Les inscriptions au catéchisme sont ouvertes via notre site internet : www.upcaj.ch/cate

JOURNÉE DES FAMILLES - RENTRÉE PASTORALE
DIMANCHE 27 août en l’église Sainte-Croix de Carouge
> 11h00 : MESSE FESTIVE DE RENTRÉE
> 12h15 : grand pique-nique / barbecue
dans les Jardins de la cure (accès par la rue J.-Dalphin 30)

VEILLÉE « NIGHTFEVER » | nightfever.org
SAMEDI 2 septembre en l’église Sainte-Croix de Carouge
18h15 : MESSE DOMINICALE
19h15 - 22h15 : ADORATION / LOUANGE / ÉVANGÉLISATION
(une initiative portée par une équipe de jeunes de Genève)

VOGUE DE CAROUGE
DIMANCHE 3 septembre à 10h30 sous la tente, place de Sardaigne
CÉLÉBRATION OECUMÉNIQUE DE LA VOGUE
(La messe de 11 heures en l’église Sainte-Croix est exceptionnellement supprimée)

HORAIRE DES MESSES ALLÉGÉ POUR LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT 2017
Durant les grandes vacances, les horaires de messes hebdomadaires sont modifiés comme suit :

SAINTE-CROIX

SA 18h15
LU 12h15
SAINTE-CLAIRE
MA 08h30
ME 18h30
SAINTE-CLOTILDE JE 09h00
SACRÉ-COEUR
DI 19h30

:
:
:
:
:
:

messe suspendue à partir du 1er juillet / reprise le 2 septembre
messe suspendue à partir du 3 juillet / reprise le 4 septembre
adoration suspendue à partir du 4 juillet / reprise le 5 septembre
messe suspendue à partir du 23 août / reprise le 27 septembre
messe suspendue à partir du 6 juillet / reprise le 14 septembre
messe suspendue à partir du 2 juillet / reprise le 3 septembre

> HORAIRE ESTIVAL DES MESSES 2017 <
> Merci de confier vos intentions de messes éventuelles directement en sacristie, 10 min. avant la messe concernée.
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Ste-Croix

8h30

8h30

11h30

11h

Place du Marché
Carouge

18h30

messe du marché

(suivie du café)

messe du marché

messe dominicale

Ste-Claire

9h

9h30

Gd-Bureau 15
Acacias

à la chapelle
(suivie du café)

messe dominicale
(suivie du café)

18h30

Ste-Clotilde

17h

Av. Ste-Clotilde 14
Jonction

messe dominicale

Sacré-Coeur
Pl. du Cirque
Plainpalais

12h15

