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Les dix commandement du chrétien en vacances

Des " vacances chrétiennes " sont des vacances pieuses. 
Il s'agirait de passer ses vacances en prière, en retraite dans un monastère, en grenouille de 
bénitier, loin des plages et des montagnes. Le vacancier s'indigne vite : on n'est pas des moines 
(il est vrai qu'une définition traditionnelle du moine, c'est d'être "en vacances... pour Dieu " ).
Concrètement que faire ? 

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 coeur 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
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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 coeur plus
joyeux d’avoir pris Dieu en vacances.

Alors très bonnes vacances à tous !!! »

Annonces paroissiales      [vers Agenda >>]

Baptêmes
sam. 10 juil. à 11h Logan Bourcier-Favier
Sam. 10 juil. à 16h Aïden Vasseur
dim. 1 août à 12h Esteban Pitte
dim. 8août à 12h Édward Praud-Lefèbvre Logan Malbranche 
dim. 5 sept. à 12h Agatha Guérimand

Mariages
sam. 3 juil. à 16h30 Julien Michaud et Amandine Coudeville
sam. 10 juil. à 16h Mickaël Vasseur et Fanny Boucly
sam. 28 août à 12h Lambert Mutarushwa et Médiatrice Akanyange

Ils nous ont quitté, priez pour eux

En juin : mesdames Raymonde Maillet Lucette Sergent
Madeleine Ferain Clara Deshayes

messieurs Jean-Robert Plu Claude Brillon
Pierre Barloy

Réunions des différents groupes : 

Préparation au baptême des petits enfants vend. 2 juil. 15h salle St. Joseph

Groupe de prière pour les défunts mer. 21 juil. et 18 août 17h15 église

Prière sacerdotale mariale mer. 7 juil. (et 4 août ?) 16h30 église

La Girandière rencontre d'aumônerie jeu. 15 juil. 15h 7, rue Paul-Emile Victor

Assomption, messe anticipée jeu. 12 août 15h 7, rue Paul-Emile Victor

Assomption de la Vierge Marie

dimanche 15 août, messe à 10h30

http://www.paroisse-osny.net/2008/Public/Agenda.htm


                                                    Juillet et août 2021

 Présence pastorale 
 Sera assurée en juillet et août par le Père Juvénal 
 Accueil à la salle St Joseph mercredi de 14h30 à 17h

 vendredi de 14h30 à 17h
 samedi de 10h à 12h
 à partir du lundi 6 septembre lundi de 14h30 à 17h

 Messes 
 Messes dominicales Messe anticipée samedi à 18h30

 Messe de dimanche à 10h30

 Messes en semaine du mardi au vendredi à 18h

 Adoration du Saint-Sacrement mercredi et vendredi après la messe

 Chapelet lundi, mardi, mercredi, jeudi à 17h30

"Parcours de Confirmation 2021" de   O  SNY-OPAB - NDC   
Rencontre passée : 10 juin - les jeunes on vécu le Rite "mémoire de baptême" et 

ont réfléchi et partagé sur les différents Symboles de Profession de 
Foi de l'Église.

●  Rencontre à venir : 25, 26 et 27 août - 3 jours de Retraite, étape majeure de la 
préparation à la Confirmation.

Merci à chacun des membres de la Communauté Paroissiale de prier pour nos jeunes 
qui se préparent à leur vie de Chrétien adulte.

Scouts d'Osny
●  En juillet, 3 camps : Louveteaux/Jannettes - Scouts/Guides – Pionniers/Caravelles
●  En août camp international des Compagnons en Transylvanie

Fête de la Saint Fiacre
●  D      imanche 29 août    messe à 10h30

Journée des Associations
●  Dimanche 5 septembre, à deux endrois différents d'Osny   :

au Gymnase Roger Moritz et au stade Christian Léon 
Venez nombreux sur les stands d'accueil et d'information de la 
Paroisse. Sur le stand scout : information et adhésion.

Inscriptions catéchèse, aumônerie, ...
●  Dimanche 12 Septembre de 14h30 à 16h   :

Pour tous , petits, primaires, collégiens, demandes de sacrements, 
lycéens...



Journées du patrimoine
●  Samedi 18       et dimanche 19 septembre       :

L'église sera ouverte avec une visite guidée à 16 h.

Le ''Panier du Frère'', vos dons...

L'équipe local du Secours-catholique Caritas France remercie les paroissiens pour leur
générosité tout au long de l'année écoulée au nom des personnes accompagnées les plus
précaires. Grâce à vous, une dizaine de colis sont distribués chaque semaine.

«     Petit mot de l'EAP     »

Malgré  le  covid,  notre  communauté  ecclésiale  a  continué  à  remplir  sa  mission  au
service de tous…
Nous  remercions  les  différents  services  de  notre  paroisse  qui  ont  continué  de
fonctionner mais nombre d’entre eux ont besoin de nouveaux venus !

Si vous pouvez les aider, même un petit peu, faites-vous connaître !

Comme dit St Paul, les charismes dans l’Église sont variés, et nous sommes tous au
service du Christ et de son Église qui est son Corps. 

Journée dédiée à la fête de la   CRÉATION  

●   Dimanche 10 octobre 2021 :                       
réservez cette date !

Au  programme :  une  messe  d’action  de  grâce  à  l’église  d’Osny,  repas  partagé,
présentation de l’Atelier de lecture autour de l’Encyclique «  Laudato Si », témoignages ;
projet Église Verte ; échanges. Encyclique 'Laudato si'  [Lien >>]

Rencontre proposée par l’Atelier de Lecture « Laudato Si » d’Osny

Contacts         : Marie-Claire 06 09 61 50 21 
ou Andrée, Bernard, Christiane, Évelyne, Françoise, Geneviève, Jean, Max-Henri, 
Mattieu, Michel, Michèle, Marie-Cécile, Marie-Claude.

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

