MOIS DE JUILLET ET AOÛT 2013

PAS DE VACANCES POUR LA VIGILANCE !
Nous sommes déjà dans la période des grandes vacances. Cela se voit. Cela se sent.
Voilà l'été ! Voilà les vacances ! Combien d'entre nous se préparent à partir
ailleurs, loin de leurs habitudes et de leur quotidien, en laissant de côté soucis
et préoccupations ?
Les vacances, c'est pour chacun et chacune un temps pour soi et pour les
siens. Du temps libre. Du temps pour plus de liberté.
Il nous est nécessaire de faire une pause. C'est légitime et bien agréable.
Nous voilà prêts pour autre chose.
Que le calme nous soit donné. Nous pourrions alors enfin nous reposer.
Dormir plus tranquilles. Nous adonner à d'autres passe-temps.
Revoir dans le détail, pour les rendre plus justes, nos conditions de vie ;
veiller sur nos échanges et nos partages pour qu'ils soient plus équitables.
On sait bien qu'il ne s'agit pas - pendant les vacances - de perdre son temps, de
ne plus rien faire, bien au contraire : nos plus belles vacances ont été peut-être
celles, où nous avons fait des choix importants, où nous nous sommes davantage
pris en main, où nous avons relevé de nouveaux défis, où nous nous sommes
engagés en des voies nouvelles et même très exigeantes, par où nous avons
atteint à de véritables dépassements personnels, familiaux ou communautaires.
Jésus ne nous a-t-il pas dit « Veillez ! » et « Soyez vigilants ! ». Il ne faut pas
oublier ces mots de l'Évangile même pendant les vacances.
Pour que nos réponses, nos choix, nos décisions et nos actions soient justes,
il nous faut la complicité de l'Esprit de Dieu.
L'Esprit de Dieu peut être notre partenaire de décision et nous faire pencher
vers le don et vers le service du prochain. « Vivez sous la conduite de l'Esprit
de Dieu ; écrit saint Paul, alors vous n'obéirez pas aux tendances égoïstes...»
Pendant cette période, que faisons-nous de notre vie spirituelle ?
Laissons-nous Dieu et l'Église à la maison dans l'attente de notre retour,
ou bien les emportons-nous dans nos valises ?
Que notre charité ,,,

Que notre charité ne s'épuise pas durant ces mois d'été mais que, au
contraire, les rencontres que Dieu suscitera sur notre route nous donnent de
découvrir son visage dans celui de tous ceux que nous croiserons.
Oui, heureux temps que celui des vacances. Vivons-le pleinement dans la joie
et l'action de grâce. Bon été à vous tous !

Père Ladislas, Curé

Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 7 juil.
dim. 14 juil.
dim. 21 juil.
dim. 18 août

Léane Mirbelle
Théa Lesaing
Marie Loussier
Ariana, Arthur

Mailouane Raffier

Jacob Théodore

et Mathis Vandenkoornhuisse

Mariages
sam. 13 juil. à 15h30
sam. 13 juil. à 16h30
sam. 20 juil. à 16h30
vend. 2 août à 16h30
vend. 30 août à 16h

Anthony
Henri
Fabien
Fabrice
Steve

Jouvin
Zemire
Lecompte
Larquey
Paris

et
et
et
et
et

Marjolène
Nathalie
Laurie
Céline
Céline

Humbert
Perrault
Baziz
Laurent
Giovannoni

Réunions des différents groupes :
CPB
Prépa. au Baptême des petits
ven. 5 juil.
Catéchuménat Prépa. Baptême
mard. 9 juil. et 10 sept
EAP
Equipe d'animation pastorale
mer. 3 juil.
9h30

20H30
20H30
Presbytère

Salle St. Joseph
Salle St. Joseph

Juillet et août
Accueil à la salle St Joseph

mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
samedi de 10h à 12h

Messes dominicales

Messe anticipée
Messe à

Messes en semaine

mardi, mercredi, jeudi à 18h
vendredi
à 9h

Adoration du Saint-Sacrement

vendredi de 10h à 12h

samedi à 18h30
10h30 le dimanche.

Assomption de la Vierge Marie
jeudi 15 août, messe à 10h30

Invitations
Inter-religieux
Trois conférences-débat : "Liberté de conscience dans chacune des traditions"
Dimanche 7 juillet à 17h : dans la tradition chrétienne
avec la participation du Père Louis Marie Chauvet, théologien.
Salle parossiale Saint Joseph,

30, rue Aristide Briand à Osny

Le groupe Communauté Partage Paroissial
Invite tous les paroissiens à partager un pique-nique tiré du sac, suivi d'un temps de prière
mercredi 17 juillet à 19h, pelouse de la salle Saint Joseph.

A retenir
Saint Fiacre
dimanche 1 sept.

messe dans les champs à Immarmont à 11h,
pas de messe à l'église d'Osny ce dimanche là.

Pélerinage diocésain de Notre Dame de Pontoise
samedi 7 et dimanche 8 sept.
"Faites tout ce qu'il vous dira" (Jn 2,5)
Informations : sur les tracts, par tél. 01 30 38 34 24, courriel pelerinages95@catholique95.fr

Journée des Associations
dimanche 8 septembre 2013 au Forum des Arts et des Loisirs d'Osny,
Venez nombreux sur les stands d'accueil et d'information de la Paroisse.

Messe de rentrée
dimanche 22 septembre.

Appel
Les Scouts et Guides de France recrutent
Les Scouts et Guides de France recrutent, au moins deux chefs ou cheftaines, pour les
tranches d'âge 11 à 14 ans et 14 à 17 ans.
Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions si vous êtes intéressés.
Nous contacter : chefdegroupe@scoutsosny.fr

Information
Un nouvel établissement scolaire
Le lycée polyvalent Notre Dame de la Compassion - Elisabeth Molé,
inauguré en décembre 2011 à Jouy le Moutier, propose différentes filières :
- Seconde Générale et Technologique
- Bac technologique mercatique (STMG) et sanitaire et social (ST2S)
- bac professionnel sanitaire (ASSP) et social (SPVL)
- classe post bac de préparation au concours d'entrée en IFSI (infirmier)
Les inscriptions sont en cours et les familles intéressées peuvent contacter
mme Latouche au 01 79 42 71 10
Accueil paroissial tél. : 01 30 30 15 35

Courriel : p a ro i s s e _ o s n y @ o r a n g e. f r

Site paroissial : p a ro i s s e - o s n y. n e t

B ÉNI

SOIT LE TEMPS DES VACANCES

C ELUI

D IEU ACHÈVE SA CRÉATION
CELUI OÙ L ' HOMME REDÉCOUVRE SON C RÉATEUR
E T GOÛTE À LA GRATUITÉ DE LA VIE .
OÙ

B ÉNIS , S EIGNEUR , CE JOUR DE VACANCES
B ÉNIS LES JOURS QUI S ' OUVRENT DEVANT
E T VONT PASSER COMME UN ÉCLAIR .
J OUR DE JOIE ET JOUR DE PAIX ,
J OUR DE DÉTENTE ET D ' AMITIÉ .
E N SAVOURANT CETTE PAIX ,
E N DÉTENDANT MON CORPS ET
S I JE TE PARLAIS , S EIGNEUR .
S I JE
D ANS

NOUS

MON CŒUR ,

TE PARLAIS AUJOURD ' HUI ,
LA MONTAGNE OU L ' OCÉAN ,

DANS LA PLAINE OU LA RIVIÈRE ,

D ANS
D ANS

LE NUAGE ET L ' OISEAU ,
LE SOLEIL ET L ' ÉTOILE .

J ACQUES H AIMADE

