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Merci aux amis qui ont déjà répondu au questionnaire de Claudius 
concernant les dates des fêtes patronales de nos villages. Il manque 

encore beaucoup de réponses pour conclure cette enquête et vous 
en donner le résultat. Il compte bien sûr sur vous !

Nous connaissons déjà bien la … ferveur qui rassemble 
nombre de nos villageois à l’occasion de la saint Vincent, 

patron des vignerons ! 
Nos saints Patrons locaux, ceux là-mêmes qu’invoquaient régulièrement nos 
anciens pour protéger leurs petites maisons et leurs habitants, mériteraient-il 
moins d’égards et de reconnaissance que Vincentius, le courageux Diacre 
martyrisé en 304 et dignement fêté le 22 janvier ?
Tout cela peut paraître bien désuet à une époque où nos racines trouvent de 
moins en moins de subsistance dans un sol de plus en plus aride … et 
pourtant !
« Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver  ; invoquez-le tant qu’il est 
proche. » nous recommande Isaïe !

Alors cherchons, si nous ne l’avons pas encore trouvé ! 
Et en même temps, aidons ceux qui ne l’ont pas encore rencontré à prendre le Chemin qui 
mène à Lui ! 
Accompagnons aussi ceux qui l’ont un peu perdu de vue afin qu’ils reprennent confiance !

Comme il devait falloir du courage aux premiers chrétiens pour faire face aux insultes, aux 
railleries, aux emprisonnements et au martyre ! Cependant leur confiance et leur ténacité ont 
abouti à de très nombreuses conversions. 
C’est peut-être ce à quoi fait allusion Paul, emprisonné et se sachant peut-être condamné, 
quand il écrit aux Philippiens : 
« …soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. »

En juin 2015, le journal La Croix rapporte que notre Pape François aurait glissé à des jeunes 
français que « si la France était la fille aînée de l’Eglise, elle n’était peut-être pas la plus fidèle. »
Ah bon ?

Aujourd’hui parler de Dieu devrait être moins compliqué. Certes, au nom d’une pseudo laïcité 
nos convictions sont régulièrement mises en doute, mais nous restons libres…
Il faut veiller encore et toujours les amis, rester unis et tenir bon !

Pour nous aider, l’Evangile est là et 
rappelle que le Seigneur nous invite 
à le rejoindre à tout moment, à toute 
heure de la journée … oui, pour une 
seule et même «  récompense  », 
l’amour qu’il nous donne.

Bon et saint dimanche à tous !
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