
Un été ensoleillé ? Bien sûr!
Est ce que nous aurons du soleil cet été, je ne peux pas le dire, mais nous 
pourrons au moins avoir du soleil dans nos coeurs, à travers les 
nombreuses manifestations culturelles, les rassemblement autour du 14 
juillet et aussi les rendez-vous spirituels comme la fête de la chasse à 
Saint-Honoré le dimanche 31 juillet avec la messe de 11 heure dans le 
parc, la fête de la Saint Christophe à Millay le 14 août avec la messe de 
10h30 et la fête du 15 août. Pour des familles, ce sera un temps de 
vacances où chacun pourra  souffler et peut-être se donner du temps pour 
Dieu, pour nourrir sa vie spirituelle en douceur, à travers des visites, des 
retraites ou des rencontres. Pour d'autres, le temps de l'été est synonyme de 
moissons et de travail important. Les personnes qui restent à leur domicile 
et qui peuvent souffrir de la chaleur ne doivent pas être oubliées. Que tous 
puissent passer un bel été.

Je nous souhaite un bel été, de belles rencontres, du temps pour Dieu et du 
soleil!

P. Geoffroy Reveneau



SAINT BONAVENTURE (15 juillet)

 

Bonaventure est le troisième docteur de l'Eglise qui se présente à nous cette 
année après François de Sales et Pierre Damien. Pour être docteur de l'Eglise, il faut 
être un saint, avoir professé un enseignement doctrinal important et être nommé à ce 
titre par le pape lui-même. A ce jour seul trente-six saints sont docteurs de l'Eglise.

Le docteur Séraphique

Il est surnommé le «  Docteur Séraphique » car ses réflexions le propulsent au 
niveau des Séraphins pense-t-on, les anges les plus proches de Dieu. Les Séraphins 
propagent la lumière de  Dieu et son le brasier de son amour. C'est pour cela qu'ils 
portent ce nom qui signifient « les brûlants ». « Le bien est diffusif de soi » disent les 
théologiens. Phrase bien étrange pour la plupart de nous que Bonaventure va méditer 
à  son  tour.  Disons  pour  faire  simple  que  le  bien  est  contagieux,  communicatif 
demandons à Bonaventure de tellement simplifier. Dieu, souverain Bien est comparé 
souvent dans la bible au Soleil. Il irradie et propage sa chaleur et sa lumière mais 
ceux qui sont touchés par elles irradient à leur tour chaleur et lumière, vers Dieu lui-
même d'abord et vers la création tout entière ensuite. Car il est dans la nature du bien 
de se donner et de se partager. Bonaventure en fit un traité : « Itinéraire de l'esprit  
vers Dieu »où il explore le mystère de la Trinité.

Un savant mystique

Né en 1221 près de Rome, il est contemporain de notre saint Louis pour lequel il 
composera  un  office  de  la  passion.  On  l'a  compris,  saint  Bonaventure  est  un 
intellectuel  au  sens  noble  du  mot.  Il  est  frappé  dans  son  enfance  par  une  grave 
maladie  dont  il  guérit  grâce  à  la  fervente  prière  que  sa  maman  adresse  à  saint 
François  d'Assise qui  vient  de.  rendre son âme à Dieu.  Cet  épisode,  sa guérison, 
créeront  un  de  ces  liens  mystiques  mystérieux entre  Frabçois  et  lui  pour  sa  vie. 



Entière. Il fait ses études à Paris, équivalant au lycée et à l'université d'aujourd'hui, 
sous la houlette d'Alexandre de Halès, un fransiscain anglais de grande renommée. 
En 1243, il entre lui-même chez les Fransiscains et devient professeur.

Il  s'attaquera  à  des  questions  théologiques  et  mystiques  de  haut  niveau  et 
produira un grand nombre d'écrits sur les questions religieuses les plus savantes.

A trente-six ans, en 1257, il est nommé « Ministre général » de ses frères, poste 
qu'il occupera pendant seize années.

Le deuxième fondateur franciscain

Saint François, lorsqu'il rassembla ses premiers disciples leur proposa un style 
de vie chrétienne fondé sur la pauvreté évangélique plus qu'une règle monastique. Il 
était loin de penser que quelques années plus tard ce sont plus de trente cinq milles 
disciples de toutes nations et de tous continents qui choisiraient de vivre avec « dame 
pauvreté ». Selon les lieux, il fallut alors résoudre la question complexe de l'esprit et 
des  coutumes  des  hommes.  Le  relâchement  des  uns,  l'excès  de  zèle  des  autres. 
Trouver un dosage harmonieux de souplesse et de rigueur. Colorer les exigences et 
les conseils selon les mentalités dans la fidélité à l'esprit du fondateur.

Ce  fut  l'emploi  de  Bonaventure  que  l'on  présente  aujourd'hui  comme  le 
deuxième fondateur des fransiscains à la suite de Saint François.

Il se dépensa en visites fréquentes des différentes fondations, multipliant les 
prédications  qu'il  étendit  à  d'autres  communautés  qui  le  réclamaient.  Sa  santé 
chancelante ajouta à l'épreuvedes voyages et des fatigues de toutes sortes.

En 1273 il est sacré évêque lors de son passage à Lyon. Quelques mois plus 
tard, il s'éteint dans cette ville, il a cinquante-trois ans.

Interrogez la grâce et non la science

Dans son ouvrage majeur « Itinéraire de l'esprit vers Dieu », considéré comme 
la plus belle oeuvre mystique de son siècle,  il  conclut que « dans le passage des  
créatures à Dieu, la nature ne peut rien et la science très peu de chose... Interrogez 
la grâce et non la science ». Enseignement que résume bien cette anecdote rapportée 
par les bénédictins de Paris : un vieux frère nommé Egide demanda un jour au savant 
Bonaventure : « Quelqu'un qui ne sait ni A ni B peut-il aimer Dieu aussi bien qu'un  
savant qui sait tout? - Biensûr ! Une pauvre petite vieille peut l'aimer mieux qu'un  
docteur en théologie. » Le Bien est coommunicatif... Le vieux frère courut crier à la 
balustrade :  « Ecoutez,  écoutez!  Une pauvre petite  vieille  peut  l'aimer mieux que 
notre Père Bonaventure! ». Ce qui n'était pas peu dire ! 

DR



ANNONCES PAROISSIALES JUILLET – AOUT

Prière à Marie : lundi 4 juillet et lundi 1ier août
Messe à la Maison de Retraite : mercredi 13 juillet et jeudi 18 août à 15h
Messe à la MARPA à Millay: mercredi 20 juillet à 15h00
Messe samedi 30 juillet à Luzy à 18h30
Messe dimanche 31 juillet à Cuzy à 9h00
Fête de la chasse à Saint-Honoré : dimanche 31 juillet à 11h00 au parc
Pèlerinage de Notre-Dame du Suprême Pardon à Chiddes : dimanche 4 
septembre

   
Autre particularité : 
   dimanche 14 août : messes à Luzy à 9h00 et 

 à Millay à 10h30 (fête de la Saint Christophe)
   lundi 15 août : messes à Montaron à 9h00 et à Sémelay à 11h00

   Messes à Saint-Honoré : pendant les mois de juillet et août les 
messes du samedi seront célébrées à la chapelle du Parc.


