
  
Les dix commandement du chrétien en vacances

« Le  thème  de  notre  messe  d’envoi  était  « Soyons  saints »  mais  comment  continuer  à
persévérer sur ce chemin vers la sainteté à laquelle nous sommes appelés, même pendant les
vacances ? 

Je vous propose les 10 commandements du chrétien en vacances :

1.       La météo de la     charité   : avant tout, se reposer la question du  « poids d’amour » que
comporteront ses vacances. C’est la programmation essentielle. Les vacances risquent d’être un
« monstre d’égoïsme » camouflées en détentes.

2.       Dieu dans ses valises : refaire ses valises. Dieu s’y trouve-t-il ? Le plus commode,
c’est une petite Bible ou une vie de saint ou, pourquoi pas, un petit ouvrage de théologie ; en tout
cas ce petit  Magnificat  si complet.  N’oublions pas non plus ces signes qui aident à franchir
l’invisible : son chapelet, une petite icône, une croix. Tout se transporte.

3.       Une route dans la foi : la foi est mon lien avec Dieu. C’est Dieu dans mon cœur à
tout moment du voyage. Pas seulement cinq minutes dans les brumes du sommeil. Tout le temps.

4.       Fuir les lieux sans Dieu : il y a des lieux maudits et pervers. Il faut avoir le courage,
oui le courage, de ne pas y aller. On refusera les soirées louches ou peu sûres. C’est une règle
pour  choisir  ses  amis  de  vacances.  Ne  pas  se  mettre  dans  des  situations  ambiguës,  des
promiscuités malsaines, dans des « états seconds ».

5.       Des moments pour Dieu seul :  les vacances sont comme un long dimanche, un
étalement du repos dominical et donc une anticipation du repos éternel. Alors, posons des actes
concrets.

6.       Ne pas manquer la     messe   : bas les masques ! Trop de prétextes pour « ne pas avoir
eu le temps » ce dimanche : les horaires de train, d’avion, les ballades en montagnes, les pays
sans église. Prétextes !

7.       Contempler : sans contact avec la beauté, on s’aigrit vite. Beauté de la nature, beauté
dans l’art, beauté inépuisable des êtres humains. Faire l’expérience de la splendeur de ces rayons
de Dieu.

8.       Témoigner :  Pourquoi  pas  ?  En  vacances,  on  ne  se  contente  pas  de  « rester »
chrétien. On le suscite chez les autres.

9.       Servir : Dieu s’est fait homme non pour être servi mais pour servir. La route vers
Dieu  suit  le  même  chemin.  En  vacances,  on  aime  se  faire  servir.  Parfois,  d’une  manière
tyrannique. Parce qu’on paye.

10.   Se réjouir : si les vacances sont une anticipation du repos éternel, ce dimanche sans
fin, elles seront joyeuses. Que de vacanciers affairés, rouges d’insatisfactions ! Le chrétien se
réjouit de tout parce que sa joie est d’abord en Dieu. Il se réjouit même des vacances des autres
quand lui-même reste au travail. La joie est le fruit précieux des vacances « réussies » selon
Dieu. Loin de l’idéal mondain, d’une oisiveté paresseuse et déshumanisante (et là on bronze
toujours idiot), le chrétien sécrète la joie comme Dieu donne sa grâce, dans la vérité et la gratuité
du don de soi. Au retour, mieux que les fières photos de ses  exploits touristiques, il livrera le
témoignage d’un cœur plus joyeux d’avoir pris Dieu en vacances.

Alors très bonnes vacances à tous !!! »
Anne-Marie, pour l’EAP
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Annonces paroissiales.

Baptêmes
dim. 7 juil., à 12h Candice et Maëlys Douville

à 12h Raphaël Rey Y Clemares
sam. 20 juil. à 13h30 Mia Mindundu
sam. 27 juil. Dénilson Varela Rodriguez
dim. 28 juil. à 12h Yohan Siméon
sam. 31 août à 11h Myline Kandassany

Mariages
sam. 13 juil. à 15h30 Alexander Soumal et Andréa Vaz Pereira
. à 16h30 Jeffrey Quéré et Sophie Fernandes
sam. 20 juil. à 13h30 Viclaire Mindundu et Cynthia Bergé

à 16h Quentin Saïzonou et Pierrette Amewoui
jeu. 25 juil. à 15h30 Henry Moreau et Élodie Chantal
vend. 9 août. à 14h Carmo Diza et Tania Kabasele
sam. 24 août à 16h Jean-Luc Fabien et Séverine Lartisien

Réunions des différents groupes : 
Aumônerie, Invitation à la projection du film "Le sacrement de tendresse", Jean Vanier
mardi 2 juil.,    à 16h50,    Utopia de St.  O. l'Aumône;    Rendez-vous à 16h, parking du presbytère.
Groupe de prière pour les défunts mer. 17 juil. & 21 août 17h Salle St Joseph
Rencontre   d'aumônerie à la Girandière jeu. 18  juil. 15h  la Girandière
Maison retraite de l'Oseraie,     messe lun. 15 juil. & 5 août 15h Clos de l'Oseraie

2 sept. 15h Clos de l'Oseraie
Parcours de confirmation des lycéens Retraite du 26 au 28 août

Assomption de la Vierge Marie

jeudi 15 août, messe à 10h30

.

Juillet et août 201  9

Le Père Jean Népo sera absent du 1 juillet au 2 août

Le Père Juvénal  sera absent du 5 août au 9 septembre

Accueil   / secrétariat :  mercredi 14h à 17h – samedi 10h à 12h
Accueil paroissial  tél. : 01 30 30 15 35    Courriel : paroisse_osny@orange.fr  

 Presbytère et salle paroissiale   : 30, rue Aristide Briand
Site paroissial : paroisse-osny.net



Accueil à la salle St Joseph mercredi de 14h à 17h
samedi de 10h à 12h

 Messes dominicales Pas de messes le samedi en juillet et août
excepté le samedi 31 août

 Messe de dimanche à 10h30

 Messes en semaine lundi, mardi, mercredi, jeudi à 18h
vendredi à 9h

 Adoration du Saint-Sacrement mercredi de 19h à 20h
vendredi de 10h30 à 12h

 Temps de fraternié paroissiale vendredi de 9h45 à 10h15

Invitation au   Pique-nique Paroissial
●  Jeudi 18 juillet à 19h, pelouse et salle Saint Joseph
Les paroissiens sont invités à partager un pique-nique tiré du sac, suivi d'un temps de prière    

Fête de la Saint Fiacre
●  Samedi 31 août, à 18h30  , à l'église, messe dominicale anticipée, 
●  Dimanche 1 sept. , à 10h bénédiction des pétillons à Immarmont

à 11h, messe dans le parc de Grouchy - Soyons nombreux pour 
célébrer la Saint Fiacre au milieu du peuple de Dieu

Café, gâteaux, jeux, brocante sur le stand de l'Association paroissiale.
Pas de messe à l'église d'Osny ce dimanche là.

Pélerinage diocésain de Notre Dame de Pontoise
●  Dimanche 8 septembre

Journée des Associations
●  Dimanche 8 septembre de 10h à 17h, au Gymnase Roger Moritz à Osny

Venez nombreux sur les stands d'accueil et d'information de la 
Paroisse.
Sur le stand scout : information et adhésion.

Inscription éveil à la foi, catéchisme et aumônerie ... : 
●  Vendredi 13 Septembre   à 20h à 22h  

Messe de retrouvailles
●  Dimanche 22 Septembre     à 10h30.

Pélerinage Lourdes Cancer Espérance
● D  u lundi 16 au dimanche 22 septembre,

inscription en individuel possible jusqu'à début septembre.
Contact : LCE 95 Courriel : lcevaldoise@gmail.com  - Tél. 06 38 52 18 78

Renseignements complets :  http://www.lourdescanceresperance.com/



.

Nos scouts cet été
● Farfadets : 06 au 09 juillet à BEAUVAIS en jumelage avec Méry s/Oise
● Louveteaux Jeannettes : 21 au 27 juillet à BELEU en jumelage avec Ivry/Vitry et Ermont
● Scouts et Guides : 15 au 26 juillet à OMERVILLE puis JAMBVILLE pour le 

Jamboree en jumelage avec Orléans
● Caravane Patchwork : 14 au 27 juillet à Domaine de la Planche – VISCOMTAT en 

jumelage multiple
● Compagnons « Unis Verts» : 17 au 31 aout avec l’Asso. « La Pacifique» à LA TRANCHE 

S/MER en jumelage avec le groupe Vexin Ouest.
● Compagnons « Scrapagnons »: 24 juillet au 22 Aout : Expériment Long à ADJARRA en 

partenariat avec les Scouts du BENIN.

Les vacances : un temps d'arrêt....
Oui, arrête-toi, tu ne l'as pas volé !
Tu ne peux vivre sans cesse dans la course et le bruit, 
dans les problèmes sans solution,
dans les contraintes et les gestes rapides.

Ne crois pas trop vite les marchands de soleil.
Les vraies vacances ne se mesurent pas
au nombre de kilomètres.
Les vraies vacances, 
C'est comme de vrais amis
Ça ne se vend pas, Ça ne s'achète pas.
On peut râler sous le soleil, on peut chanter sous la pluie.

Savoure les petits bonheurs, les grands coûtent trop cher
Apprends à t'aimer toi-même et

Entraîne-toi ainsi à aimer les autres.
Cultive le sourire, la parole agréable
Au-delà des petites guerres froides quotidiennes.
La réussite du monde, 
C'est aussi la fraternité des personnes
Dans les rencontres soudaines et libres



Abus sexuels : appel à témoignages

La  commission  indépendante  sur  les  abus  dans  l’Eglise  (CIASE),  

mise  en  place  par  les  évêques  de  France,  lance  un  appel  à  témoignages  à  toutes  les

personnes qui peuvent se sentir concernées, pour elles-mêmes ou pour un proche. 

Cette commission réunit des hommes et des femmes des domaines de la médecine, de la

psychiatrie, de la santé, des sciences sociales, du droit, de l’histoire et de la théologie.  

Elle  est  pluraliste  et  comprend  des  croyants  et  des  non-croyants. 

Sa mission est de mesurer l’ampleur des abus sexuels commis au sein de l’Église sur des

mineurs et des personnes vulnérables par des clercs et des religieux depuis 1950, d’étudier

la manière dont ces affaires ont été traitées et d’évaluer les mesures prises depuis le début

des années 2000 par l’Église de France, afin de formuler des recommandations pour que de

tels crimes et délits ne se reproduisent pas et que les victimes fassent l’objet d’une prise en

charge appropriée.

Notre évêque Mgr Stanislas Lalanne souhaite que cet appel 

soit entendu et relayé. 

Les victimes ou témoins d’abus sexuels commis par des prêtres, 

des diacres, ou des religieux sont invités à prendre contact 

avec l’équipe mise en place par la CIASE, en partenariat 

avec la fédération France Victimes. 

Elle est disponible 7 jours sur 7, de 9h à 21h. 

Tél. : 01 80 52 33 55 – victimes@ciase.fr  

Service CIASE - BP 30 132 – 75225 Paris Cedex 11 

L’anonymat  est  préservé.  Les  données  recueillies  seront  traitées  avec

toutes les garanties de confidentialité requises. 

Vous pouvez trouver un complément d’information sur le site ciase.fr

 

►La  cellule  diocésaine  d'accueil  des  victimes  d'abus  sexuels 

est également disponible : accueil.victimes@diocesepontoise.fr 

Juin 2019
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