
 

Bulletin paroissial 

Juin 2018 
Convivialité et Solidarité 

 

 

Il y a deux ans, Sœur Anne-Thérèse Villemain a 
profité d'un séjour chez ses parents, paroissiens de 
Sautron, pour témoigner de sa mission au Togo.  

 

Lors de son prochain séjour, en juin, elle propose de 
vous présenter sa nouvelle mission, au Cameroun. 
Vous êtes donc tous invités à sa  

soirée vidéo-projection-témoignage  

le mardi 12 juin à 20h30  

dans la salle du haut à la vicairerie du presbytère 
de Sautron, 29 rue de la Vallée.  

Un verre de l'amitié clôturera cette soirée. Venez nombreux ! 

  
Nous sommes Anne-Claire et Joseph d’Artigues. Paroissiens de Sautron depuis plusieurs 
années, nous sommes aussi engagés dans la communauté du Chemin Neuf.  
 

C’est en couple que nous avons senti le désir de suivre le Christ et que nous avons vécu 
ce discernement à vivre ce « d’avantage » auquel nous nous sentions appelés. La propo-
sition de devenir une « famille missionnaire » nous a beaucoup parlé, car c’est avec nos 
3 enfants (Pierre, 12 ans, Camille, 9 ans et Louis, 6 ans) que nous souhaitons témoigner 
de l’Amour de Dieu pour le monde. Que ce soit avec la paroisse de Sautron ou avec la 
communauté du Chemin Neuf, les missions que nous vivons auprès des couples, des 
enfants ou des jeunes nous apportent beaucoup de joie. Qu’il est bon de voir le Seigneur 
à l’œuvre ! 
 

Nous avons aussi pris le temps de nous former et de vivre un temps de « retraite » en 
famille. A Saragosse, en Espagne, au sein d’une 
immense chartreuse confiée à la communauté, nous 
étions 150 à partager une vie communautaire du-
rant 3 mois. Comme les 14 autres familles, nous 
logions autour du grand cloître, dans 
une « cellule » de moine chartreux composée de 3 
pièces et d’un jardin de 100m2. Les 47 enfants pré-
sents ont pu vivre des moments de fraternité inou-
bliables et la scolarité dans les écoles espagnoles 
fut une expérience très enrichissante. De notre côté, 
nous étions 70, jeunes et moins jeunes, de diffé-

rentes nationalités et confessions chrétiennes, à vivre une formation biblique et spiri-
tuelle très dense (La Genèse, l’Exode, l’histoire de l’Eglise, l’œcuménisme, la vie dans 
l’Esprit, les questions d’éthique…). Ce cadre privilégié pour la prière et le partage nous 
a permis de nous recentrer sur l’essentiel, et de confirmer notre désir de suivre le Christ 
en partageant notre quotidien avec d’autres chrétiens. 
 

Jusqu’à présent, nous habitions chez nous et notre vie communautaire se traduisait par 
un temps de partage fraternel et une assemblée de prière toutes les semaines, une mission 
auprès de couples (CANA), un engagement à la prière quotidienne et à une simplifica-
tion de vie (avec le partage d’une partie de nos revenus). A partir du mois de Juillet, 
nous avons été appelés à vivre en « fraternité de vie », au service de la communauté à 
temps plein. Nous quittons donc notre maison et nos emplois et partons nous installer et 
travailler dans une maison communautaire, à Tigery, en région parisienne, où nous al-
lons retrouver d’autres familles mais aussi des célibataires consacrées et des prêtres. 
Nous nous réjouissons de pouvoir vivre cet expérience de fraternité et de partage, 
comme ont pu le vivre les premiers chrétiens, au service du Christ et de l’Eglise. 
 

Nous remercions tous les membres de la paroisse qui nous ont accompagnés et encoura-
gés dans notre cheminement et nous emportons, dans nos cœurs et nos prières, l’en-
semble de la communauté paroissiale de Sautron. 

https://maps.google.com/?q=Sautron,+29+rue+de+la+Vall%C3%A9e&entry=gmail&source=g


 

 

En vacances avec le Pape François ! 
 

Rassurez-vous, ce n’est ni une blague ni une publicité, l’Eglise ne se transforme 
pas en agence de voyage ! Tout simplement le pape François vient de nous adres-
ser un texte dont le titre est un véritable programme de vacances : « Soyez dans la 
joie et l’allégresse ! » (en latin : « Gaudete et exultate ») Et pourtant, notre Pape 
ne prend jamais de vacances : même en juillet-août, il n’éprouve pas le besoin 
d’échapper à la chaleur écrasante de Rome. Son texte mérite d’être lu, il est 
simple et percutant, à la portée de tous. 
 

Le Pape affirme d’abord que la sainteté n’est pas réservée « à ceux qui ont la 
possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, 
afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. Nous 
sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un té-
moignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se 
trouve. »(14) 
 

Le Pape fait d’abord le constat que « nous vivons dans une culture qui produit 
une anxiété nerveuse et violente qui nous disperse et nous affaiblit » et il nous 
invite à surmonter trois obstacles : « la négativité et la tristesse », 
« l’acédie » ( = le dégoût du spirituel), et « l’individualisme ».  
 

Comment y parvenir ? En inscrivant dans notre quotidien des attitudes qui vont 
rendre nos vies plus belles et plus heureuses, et qui conviennent donc très bien au 
temps des vacances : 
« l’endurance, la patience et la douceur », « la joie et le sens de l’humour », 
«  l’audace et la ferveur ». 
Impossible de développer ici ce que le Pape met sous ces mots-là ! Voici 
quelques phrases à méditer : 
 

«  Le saint est capable de vivre joyeux avec le sens de l’humour. Sans perdre le 
réalisme, il éclaire les autres avec un esprit positif et rempli d’espérance. Etre 
chrétien est « joie dans l’Esprit Saint », parce que l’amour de charité entraîne 
nécessairement la joie. »( 122)  
 

« Dieu nous veut positifs, reconnaissants et pas trop compliqués… En toute cir-
constance, il faut garder un esprit souple et ferme…C’est ce que vivait Saint 
François d’Assise, capable d’être épris de gratitude devant un morceau de pain 
ou bien heureux de louer Dieu uniquement pour la brise qui lui caressait le vi-
sage. » ( 127) 
 

« Reconnaissons nos fragilités et laissons Jésus les saisir de ses mains et nous 
envoyer en mission. Nous sommes fragiles, mais porteurs d’un trésor qui nous 
grandit et qui peut rendre meilleurs et plus heureux ceux qui le reçoivent. L’au-
dace et le courage apostolique sont les caractéristiques de la mission. » ( 131) 
« Dieu est toujours une nouveauté qui nous pousse à partir sans relâche et à 
nous déplacer pour aller au-delà de ce qui est connu, vers les périphéries et les 

Famille et jeunesse  

Nos idées vacances : un temps pour prendre du recul et se retrouver en famille 

Les vacances d’été approchent et seront l’occasion de se retrouver en famille ou 
entre amis. Nous vous proposons de découvrir quelques lieux proches de notre 
Paroisse qui pourront vous permettre de vous ressourcer et de faire une pause 
dans votre quotidien. 

Kerguenec (Saint-Molf – 44) : « A 3 km de Guérande, dans un cadre agréable, 
prendre le temps de s’arrêter un moment, faire silence, s’exprimer, échanger... 
Chercher Dieu, l’écouter, l’entendre, lui parler... » 

Ouvert du lundi au vendredi, l’espace spirituel vous propose des conférences (les 
lundis soirs et les mercredis en journée) dont deux journées de "retraite" orientées 
sur l’intériorité et la prière, des veillées de prière, des marches-pèlerinages, halte 
personnelle sur une journée à l’aide d’un livret- guide, chemin de louange… 

Contact : 02 40 24 91 55 / Programme complet de l’été sur www.kerguenec.net 
 

Penboc’h (Arradon - 56) : « site exceptionnel de la Bretagne sud où toute 
l’équipe de Penboc’h vous accueillera avec 
joie : familier ou non de la spiritualité 
ignatienne, chacun peut trouver dans le 
programme de Penboc’h une possibilité 
de cheminement ou de relecture de ce qui 
fait sa vie »  
Le centre spirituel organise des semaines 
thématiques tout au long de l’été : va-
cances avec les migrants (9/7 – 15/7), 
Vivre Laudato Si’ en famille (18/7 – 
22/7), Vivre en famille à la manière de la 
CVX (24/7 – 28/7), Les Estivales (30/7 – 14/8), session Jeunes Professionnels 
(15/8 – 25/8). 

Plus de détails et d’informations sur www.penboch.fr 
 

Et bien plus encore…  

La Roche Dutheil (Redon – 35) - http://www.larochedutheil.com/sejour-spirituel/ 
 

Sainte-Anne d’Auray (Auray – 56), lieu de pèlerinage - http://www.sainteanne-

sanctuaire.com/ 
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