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Le présent, un cadeau !... 
 

Vous rappelez-vous cette histoire 
qui nous amusait quand nous étions enfants :  

Un coiffeur avait affiché cet écriteau : Demain, on rase gratis ! 
Et on imaginait un client qui, en voyant l’affiche, se disait :  

Ma barbe peut bien attendre demain. 
Il revenait le lendemain, heureux de gagner le prix d’une coupe. 

Mais le coiffeur lui montrait l’écriteau : Demain !... 
Et le client comprenait que « demain », cela voulait dire : jamais ! 

 
Demain ... ou aujourd’hui ?... Aujourd’hui, comme un présent ?... 

 
Toute l’année, nous courons, tête baissée en pensant à … demain ! 

Mais demain ne sera pas le copié-collé d’aujourd’hui. 
Et si ces mois d’été nous permettaient de goûter le présent ! 

 
Puissions-nous être présents au présent en toutes nos rencontres. 
Puissions-nous accueillir l’aujourd’hui comme un présent de Dieu. 

Le « maintenant » est le seul instant qui soit à notre portée ! 
 

Vous voulez savoir la longueur d’une année ? 
Demandez à l’étudiant qui doit la redoubler. 

 
Vous voulez connaître le poids des mois ? 

Demandez à la femme qui attend un heureux événement. 
 

Vous ignorez ce que représentent sept jours ? 
Demandez au malade qui attend depuis plusieurs semaines 

les résultats de ses IRM !  
 

Vous ne vous souvenez plus combien dure une heure ? 
Demandez à l’amoureux qui a donné rendez-vous, 

et qui fait le pied de grue depuis 60 minutes ! 
 

Vous voulez savoir l’importance d’une minute ? 
Demandez à la personne qui vient de rater son train ! 

 
Et un dixième de seconde, qu’est-ce que cela représente ? 

Faites-le vous expliquer par le sportif arrivé 4ème aux JO.  
 

En ces mois d’été, 
accueillons chaque instant que Dieu nous donne comme un « cadeau ». 

C’est pour cela que l’on peut parler de « présent ». 
Bon été.  

                                                                                           Yves Maurice, prêtre 

 
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                                          Dimanche 8 septembre  
 

     

                                   Messe d’au revoir au père Yves Maurice 
            

                                 à 10h45 à Bréviandes 
 

                                    La messe sera suivie du verre de l’amitié 
 

Nous nous retrouverons ensuite pour un repas partagé à la Maison paroissiale 

 

MERCI ! 



 

Accueil Maison paroissiale 

Permanences à la Maison paroissiale, 11 rue de Sancey à Saint-Julien-les-Villas : 
- du lundi au samedi de 10h00 à 11h30 et les mardi et vendredi de 17h00 à 18h30 (heure d’été) 
- pendant les vacances scolaires, la permanence n’a lieu que le matin 
En dehors de ces heures, laisser un message. Tel : 03 25 82 12 86.  E-mail : paroissestjulien10@orange.fr 
 

Nos Joies 

Ont reçu le sacrement de baptême en juin : Alessia MARCEAUX (le 1er à Saint-Julien), Lya GAY et Léandro 
NAZARIO (le 9 à Saint-Julien), Malone BERTHIER et Maëlise GOSSMANN (le 23 à Bréviandes), Apolline DAUNAY et 
Charlie GALLOT (le 30 à Rouilly-Saint-Loup) 
Se donneront le sacrement de mariage en août : Anne-Sophie ROGER et Vincent THIERY (le 24 à Bréviandes), 
Ophélie MILARD et Maxime LLITJOS (le 31 à Bréviandes) 
 

nos défunts   

Sont retournés vers la maison du Père en juin : Suzanne VERCRUYSSE, Nicole BAUDEY, Laurence BERTAILLE, 
Gérard MARCERAT, Odette JOSSE 
 

Messes dominicales  Le 1er samedi du mois : messe anticipée à 18h15. Le dimanche : messe à 10h45 

JUILLET 

Samedi 6 : Saint-Julien-les-Villas     -     Dimanche 7 : Buchères       -       Dimanche 14 : Saint-Julien-les-Villas      
Dimanche 21 : Bréviandes   -    Dimanche 28 : Buchères 
AOUT 

Samedi 3 : Saint-Julien-les-Villas     -       Dimanche 4 : Pas de messe  -    Dimanche 11 : Bréviandes 

Jeudi 15 : Fête de l’Assomption : Buchères   -   Dimanche 18 : Ruvigny   -   Dimanche 25 : Saint-Julien-les-Villas      
SEPTEMBRE 

Dimanche 1er : Rouilly-Saint-Loup     
 

Messes en semaine 

Les mercredi et vendredi à 8h30 à la Maison paroissiale (« bureau ») de Saint-Julien-les-Villas (11 rue de Sancey)   
Il n’y aura pas de messe en semaine du 15 juillet au 16 août inclus (reprise le mercredi 21 août) 

 

Informations paroissiales  

Tous les lundis : Chapelet médité à 11h00 à la chapelle de Courgerennes 
Mercredi 10 juillet : Messe à la Résidence de la Moline, à 15h00 
Mercredi 14 août : Messe à la Résidence de la Moline, à 15h00 
Jeudi 22 août : Messe à la Résidence de la Roseraie, à 15h00 
Samedi 24 août : Célébration de commémoration des martyrs du 24 août, église de Buchères (horaire à préciser) 

 

échos de la réunion de l’Equipe Pastorale Paroissiale du 12 juin  

 
Accueil du père Antoine de Moismont, qui sera curé de notre ensemble paroissial à la rentrée prochaine 
Une bonne partie de la rencontre a consisté à faire connaissance mutuellement et à présenter notre ensemble 
paroissial  
D’origine savoyarde Antoine de Moismont est oblat de Saint François de Sales depuis 1973 et prêtre depuis 1985. 
Il est curé de la paroisse Notre-Dame des Trévois depuis 2 ans. A partir d’octobre, il sera donc curé de 2 paroisses et 
sera aidé par le père Bernard Baussand, oblat de St François de Sales en communauté avec lui. 
D’autre part, au niveau diocésain, Antoine de Moismont travaille à la pastorale des jeunes (coordination sur l’Agglo), 
est prêtre envoyé aux lycées-collèges St Bernard et St François de Sales ainsi qu’au lycée Aviat, est aumônier de 
scouts et guides de France. 
6 octobre : journée de rentrée pastorale de notre ensemble paroissial 
Ce sera également la rentrée des catéchismes et, au cours de la messe, le père Antoine de Moismont sera envoyé en 
mission par le père Jean-Marc Grand, animateur de l’Espace pastoral Agglomération troyenne 
La Banderole avec notre devise paroissiale est maintenant finalisée et nous allons passer à la fabrication (un 
exemplaire par église) 
L’Espace handicapé devant l’accueil de la maison paroissiale est terminé.  

 
 Dimanche 6 octobre 

 
Rentrée pastorale paroissiale 

 
Envoi en mission du père Antoine de Moismont, nouveau curé de notre ensemble paroissial 
 

Rentrée de toutes les années de catéchisme  
 

Cette rentrée se déroulera sur une journée à la Maison paroissiale de Saint-Julien-les-Villas 
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