
Chers amies et amis,

Pour ma première saison à Villers, quelles journées intenses! à certains moments, on

sentait que la capacité d’accueil de la ville était saturée . Depuis le presbytère au

milieu de la ville , je me demandais comment les villersoises et villersois vivaient leur

travail dans ce climat particulier : la police municipale, les marchés, les moniteurs

d’activités sur la plage, le personnel des restaurants, les commerçants… et c’est

Clément qui a bien voulu répondre à mes questions.

Clément, 18 ans, est étudiant dans une école de commerce à Rennes ; il vous met

tout de suite à l’aise. Il a travaillé deux mois en tant que saisonnier à la Boulangerie

« O p’tits délices » et cette expérience de relations patron-client l’aura marqué, à

voir son record de pourboires.

-Quelle était la feuille de route fixée par la Boulangerie ?

« Du service en terrasse, à la gestion de la caisse et l’alimentation du présentoir. Et là,

j’ai vite acquis les réflexes. La variété des baguettes n’a plus de secret pour moi. » Et

Clément de me décliner Polka, Villersoises, multi- céréales, pains- noisettes et figues,

pains spéciaux. Et les mille- feuilles ronds ! Et le soufflé normand pour les gourmands.

-Tu as aussi fait le plein de connaissance sur le comportement des clients :

« En Juillet, la clientèle était patiente, agréable, les gens avaient le temps. Avec

l’affluence du mois d’Aout, les clients étaient pressés, j’étais speed et la fatigue a

commencé à se faire sentir. »

-Après ces deux mois …une leçon pour l’avenir ?

« Les clients n’étaient pas seulement des anonymes, des cartes bancaires et des

porte- monnaies. Le plaisir de la rencontre, savoir réagir rapidement, parler une autre

langue…c’est une assurance dont j’échangerai avec les autres élèves à la rentrée au

moment des différents rapports de nos stages. »

Merci Clément, et bonne rentrée en cette période si incertaine.

P. Georges Vimard
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Nouvelles

*** à l’Eglise de Villers, un lieu de prière aménagé dans le chœur devant le Saint

Sacrement , entrée sud.

***Rentrée du caté : une nouvelle formule se cherche « Promesse de Dieu » qui

est le parcours catéchétique du diocèse. Rassembler à la même heure, au même

endroit, parents, enfants, catéchistes , prêtre pour favoriser le lien entre nous et

nourrir notre foi . Cela ne se fera pas tout seul, pas sans l’Esprit Saint :

« Lorsque l’année commence, elle est pleine de promesse et d’incertitude, de désir

et s’insécurité. Une situation connue s’efface pour laisser place à la nouveauté :

une nouvelle classe, de nouveaux camarades, parfois un nouveau lieu de vie. Au

cœur de ces changements, Dieu est présent …cette promesse s’ouvre avec

Abraham ; il met toute sa confiance en Dieu et conduit son peuple vers une autre

terre. Elle se poursuit avec Jésus : en Lui, les enfants reconnaitront un guide qui

nous accompagne sur le chemin et nous apprend à aimer comme il nous aime.

Enfin, l’exemple de témoins est une lumière pour avancer : ils nous montrent par

leurs choix et leurs actes qu’il est toujours possible d’aimer. » Promesse de Dieu –

Dieu marche avec nous Livre du catéchiste..

- Ce weekend, samedi 13 Septembre, à 10h00 : Réunion du conseil économique.

- Samedi 19 Septembre à 10h00 : Conseil des Baptisés de rentrée : il se réunit en

votre nom, vous tous, les baptisés! Si vous souhaitez participer : ce qui va, ce

qui ne va pas …merci de laisser un mot signé à la boite à lettre du presbytère ou

un message sur ce site.

- Samedi 19 Septembre à 18h00 : Chapelle de Blonville , première messe des

familles et baptême de Lola Labyt accompagnée de son équipe de caté et de sa

catéchiste.

C’est le Mois de la Création …Allons-nous laisser sans suite

l’exposition Laudato Si? Instituée par le Pape François en 2015, la

Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création,

devenue en 2019 la Saison de la Création du 1er septembre au 4

octobre, est célébrée dans le monde entier par les communautés

chrétiennes.

« La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde

de la Création offrira à chacun des croyants et aux

communautés la précieuse opportunité de renouveler leur

adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création,

en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a

confiée à nos soins et en invoquant son aide pour la protection

de la création et sa miséricorde pour les péchés commis contre

le monde dans lequel nous vivons », a écrit le Saint-Père.

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde

