Les vacances
Si d’aucuns se sentent
par ailleurs inspirés
pour écrire de temps
à autre un article
dans ce journal
paroissial sur un sujet
donné, je les invite
à se manifester
à l’occasion.
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L’autre jour, sur le parvis de
l’église, avant le catéchisme et
alors qu’un orage menaçait, j’avise
la petite Victoria, accompagnée
de sa maman, et lui dis : « Tu
connais cette chanson ? » Et de
me mettre à chantonner devant
elle : « Il pleut, il pleut, bergère,
rentre tes blancs moutons… »,
chanson du XVIIIe siècle. Elle la
connaissait, et j’ai été personnellement ravi de cette transmission
culturelle. C’est bien parti pour
qu’elle se mette à lire un jour le
roman de la comtesse de Ségur
(1799-1874), intitulé justement
« Les Vacances », que j’avais
naguère emprunté à ma sœur.
Ecrit en 1859, il commençait
ainsi : « Tout était en l’air au château de Fleurville… » Et je n’ai
pas oublié les prénoms des personnages principaux : Camille et
sa sœur, la bonne Madeleine, la
capricieuse Sophie, le bon Paul,
etc.
En sou ha ita nt de bonnes
vacances à tous nos paroissiens,
je profite de l’occasion pour
remercier Mme Anne Roux de
la prière qui figurera en premier, Mme Suzanne Savoy, pour
la prière à saint Joseph, en cette
année que le Pape lui a consacrée, la Dr. Sophie Odermatt,
pour son initiative de pèlerinage au Ranft, ermitage de
notre saint national, Nicolas
de Flüe (1417-1487), également
vénéré par nos frères et sœurs
protestants. Sans oublier les
personnes qui assurent fidèlement et régulièrement leurs
tâches de désinfection à la sortie

des offices. Merci également à
M. Paul-Flavien Binyegeg, étudiant aux universités de Fribourg et de Strasbourg, d’avoir
lancé avec M. Abel Pagniou, du
Tropicanum, ce groupe de prières
« Pentecôte », qui se retrouve
chaque deuxième et quatrième
vendredis du mois à l’église,
de 19h à 20h30, en présence du
Saint-Sacrement. Sans oublier,
« last but not least », Mme Jacqueline Gömöri qui met une fois de
plus son appartement de Montana à ma disposition, du 11 au
23 juillet, période durant laquelle
notre église sera fermée, ainsi que
le secrétariat, lui, du 5 juillet au
16 août inclus.
Si d’aucuns se sentent par ailleurs
inspirés pour écrire de temps à
autre un article dans ce journal
paroissial sur un sujet donné, je
les invite à se manifester à l’occasion. Nous avons encore tous
en mémoire les articles rédigés
par notre ancienne paroissienne
Mme Anne-Marie Perrin et par
M. Raymond Bernasconi.
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