Vendredi 26 juin 2020

Routes de l’été !
C’est l’été ! Et quand viennent les mois d’été nombreux sont ceux qui prennent la
route. Surtout cette année après un printemps confiné, une seule envie nous
habite… enfin partir, goûter les grands espaces, respirer le bon air de la montagne,
de la mer, de la campagne.
Mais si l’été est un temps privilégié pour prendre la route, nous ne pouvons oublier
ceux qui ne partiront pas (à cause de la crise sociale liée au Covid 19), mais aussi
ceux qui ne partent jamais et ceux dont la maladie ou l’âge avancé ne permet plus
aucun déplacement. Nous ne pouvons pas les ignorer. Au long de la route de l’été
que notre prière soit habitée de tous ces visages.
Et puis, au long de l’été, il est bien d’autres routes à parcourir, que celles qui
conduisent à la plage, à la montagne, dans des lieux où l’on ne rêve que de se laisser
vivre et de laisser passer le temps. Nos routes d’été peuvent devenir aussi des
sentiers pour la Bonne Nouvelle. Alors, et si ce passage de l’évangile de saint
Matthieu, « Etre sel de la terre et lumière du monde ! » balisait nos routes de l’été ?
« Être sel de la terre et lumière du monde ! », nous y sommes invités, appelés.
Chacun. Parce que la vie se goûte et se savoure. Les mois de juillet et d’août nous en
donnent largement le temps. Un rythme différent s’installe. Ce qui nous fait vivre,
nous pouvons le partager, le raconter. L’été est terre de rencontres.
L’Évangile aussi est comme la vie, il se goûte, se savoure et se partage. Il est comme
une Promesse de Vie au cœur de l’été qui vient. Un paysage, nous pouvons
l’admirer, le photographier, le traverser. Les mois de juillet et d’août nous permettent
de renouer avec le silence, la contemplation et la prière. Et c’est ainsi que nos routes
de l’été deviennent de bons sentiers pour retrouver la saveur oubliée de l’Evangile.
Et bien que les routes de l’été soient l’occasion de retrouver une respiration
bienvenue, sans masques, alors sans doute, serons-nous libérés des contraintes et
des itinéraires trop bien tracés pour accueillir au plus profond de nous-mêmes cette
souveraine liberté d’aimer du Christ.
Bel été à vous tous ! Et rendez-vous à la rentrée !
P. Patrick Rollin
Recteur Saint-Bonaventure/chapelle Hôtel-Dieu

Horaires juillet-août 2020
La basilique est ouverte
Du mardi au samedi : 10h-19h30
Dimanche : 9h30-11h et 18h-20h30
Attention, la basilique est fermée le lundi
Messes en semaine : ATTENTION changement d’horaire : du mardi au vendredi
messe à 17h
(pas de messe à 12h15)
Messe dominicale : Messe anticipée samedi 16h et dimanche 10h et 19h /
Dimanche 11h30 à la chapelle de l’Hôtel-Dieu
Confessions : Du mardi au vendredi : 17h45-19h / Samedi : 18h-19h

Lectures d’été
Chaque année, nous avions l’habitude de proposer des échanges de livres comme
lecture d’été. En raison des conditions sanitaires la « Farfouille » ne peut avoir lieu,
mais nous vous suggérons quelques bonnes lectures (voir librairie Saint-Paul, place
Bellecour).
Nous remercions Edith pour ce service qu’elle a rendu tous ses étés, et comptons
bien sur elle pour reprendre l’année prochaine.
- Marco POLITI, "La solitude de François", Editions Philippe Rey, 288p. 19,50 €
- Lucetta SCARAFIA, "Féministe et chrétienne", Editions Bayard, 204 p. 17,90 €
- François CASSINGENA-TREVEDY, "Pour toi, quand tu pries", Editions Bellefontaine
/ Cerf, 232 p. 15 €
- Daniel DUIGOU, "Jésus, un homme libre. Les évangiles au XXIe siècle", Presses de
la renaissance, 326 p. 20 €
- Philippe BARBARIN, Jean-Paul II - pierre au tournant du nouveau millénaire –
MAME, 160 p. 14,90 €

Dans notre prière, ce week-end
Ordinations presbytérales de Timothée Besson, Jean-Xavier Emourgeon et Olivier
Laporte pour le diocèse de Lyon, ainsi que de Rémi-Clovis Kientéga, frère RémiClovis, pour les Augustins de l’Assomption.
Célébration baptême et confirmation d’adultes
Samedi 27 juin à 18h30, chapelle Hôtel Dieu, avec Mgr Le Gal

1ère communion Stanislas Hugon et Juilia Marchelli
Dimanche 28 juin à 11h30, chapelle Hôtel-Dieu

Saint-Bonaventure, le 1° étage en chantier !
Saint-Bonaventure, le 1° étage en chantier !
Avant même la fin du confinement les travaux ont commencé au 1° étage de St
Bonaventure.

Suite
Compte-tenu des travaux en cours et des conditions sanitaires actuelles nous ne
pouvons pas proposer cet été « les terrasses ». Nous le regrettons mais la terrasse
sera toute belle pour la rentrée et souhaitons que nous pourrons un peu nous
rattraper…

Sélection de nouveautés sur le site
- Vidéo : Des vacances avec Dieu
- La confiance : une belle vertu
- Dossier sur la béatification de Pauline Jaricot de l’Eglise de France
- Lieux de retraite dans la région Rhône Alpes
- La paix du Christ en langue des signes accessible sur paris.catholique.fr
Vous trouverez lundi 29 juin, matin, l’homélie de ce dimanche 28 juin

Amitiés
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