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29ème dimanche du Temps Ordinaire 

C’est fou, c’est complètement fou…!
Christian a vu juste avec son commentaire des News précédentes : 

« Temps d’automne, l’empreinte nostalgique du pèlerin »
L’Esprit-Saint estimait-il aussi que vous nous manquiez, au point de nous 

guider vers un pèlerinage... de pèlerinage ? Nous avons donc rendu visite 
samedi dernier aux amis rencontrés en Août. Tous ? Non, bien sûr, mais ce 

n’est qu’un début ! Je vous raconte :

Le matin du 4 Août, Virginia nous avait ouvert les portes de saint-Fiacre à 
Bouvancourt. Nous y étions restés un bon moment avant de nous séparer 
sans avoir pris le temps de déguster un vrai café italien ! 
Claudius lui avait fait la promesse de revenir. 
Ce fut donc avec joie que nous l’avons revue, souriante et disponible. Nous 
avons papoté comme de vieilles connaissances pendant qu’une de ses 
nombreuses petites cafetières italiennes oeuvrait sur la gazière.
Virginia nous a appris énormément de choses, sur sa vie, sa famille, ses amis, 
sa foi, son église et son village où elle réside depuis si longtemps. 
« Ici, il a une messe le dimanche de la fête patronale ! Lance-t-elle comme par 
défi. Cette année c’est un prêtre africain avec une grosse voix qui est venu célébrer. Je ne l’avais 
jamais vu, mais c’était très bien ! » ajoute-t-elle en servant le café. Quel arôme !

Puis Virginia dévoile doucement une brioche en cours de réalisation. La pâte lève, lentement.
« Je la prépare pour mes petits enfants qui viennent cet après-midi ! 

- Ils en ont de la chance, murmure Claudius, les yeux étincelants.
- Si vous revenez, prévenez, j’irai chercher la clé de l’église et je ferai une brioche ! »

Voilà deux bonnes raisons supplémentaires de revenir... n’est-ce pas, Claudius !

Puis nous avons revu Marguerite. Celle qui avait su patienter sous la canicule à l’église saint-
Roch de Belval//Châtillon attendait ces retrouvailles. Elles furent chaleureuses. Nous avons parlé 
de nous, de l’EMTV, des frères et des sœurs isolés et nous nous sommes quittés en priant, 
debout dans la cuisine ! Ah …quelles sont belles, ces petites maisons de saint-Paul !

Le temps qui passe trop vite nous permet tout juste d’aller saluer Roger et Stéphanie de 
Baslieux//Châtillon. Surprise ? Oui, bienheureuse surprise !
Comment, en ces moments de grâce, ne pas ressentir la présence de Notre Seigneur Jésus ? 
« Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux. » (Mathieu)

C’est enfin le moment de rejoindre les enfants du KT pour un grand jeu de rentrée à l’église 
saint-Laurent de Ville-en-Tard’. Nous les trouvons dans la joie, bien encadrés par des visages 
amis. Ensuite, nous assistons à la messe présidée par le Père Etienne, en assemblée fraternelle 
avec de nombreuses rencontres estivales. Quel … repas de noce ! Merci mon Dieu !

Les paroles de Paul sont si vraies : « Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, 
que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-
Christ, en présence de Dieu notre Père » (Thessaloniciens)

Le lendemain fut tout aussi revitalisant. Nous étions à l’église sainte-Macre, à Fismes, en 
compagnie du Père Claude et d’autres frères et soeurs. Mais c’est déjà une autre histoire !

Bon et saint dimanche, chers amis !
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