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Venez à l’écart et reposez-vous un peu (cf. Marc 6, 31)

LES VACANCES, Sacré TEMPS !

Le repos est une notion bien connue dans la Bible. Ce besoin naturel n’échappe pas à la
réalité dans laquelle l’homme vit, voire peut le dépasser. Nous voici déjà au début du temps des
vacances. Le livre de la genèse met le repos à l’ordre du jour depuis l’œuvre Créatrice divine. Le
septième jour, le Créateur admire ce qu’Il a fait, mais aussi, le moment venu, Il se repose (Cf.

Genèse 2,  2).  Dans le Nouveau Testament, Jésus exhorte ses disciples à prendre du temps pour se
reposer (Mc  6,  31).  Sans  entrer  dans  une exploration  systématique  du sens  du terme « repos »,
contentons-nous dans ces quelques lignes de donner deux clés pour bien profiter de ses vacances.
Pour ce faire, posons-nous quelques questions. Les vacances un temps de repos : 
De quel repos s’agit-il ? Les vacances signifient-elles ne rien faire ? Comment profiter de nos vacances ?

Le temps de vacances est pour nous un temps de :
Ressourcement spirituel : souvent, nous n’avons pas de temps de penser profondément à

notre vie spirituelle à cause de nos autres activités quotidiennes. Oui, celles-ci sont nécessaires
dans notre vie, non seulement pour notre survie mais aussi pour celle des autres et pour coopérer à
l’œuvre  créatrice  de  Dieu.  Ce  fût  le  cas  des   apôtres  du  Christ  comme  nous  le  lisons  dans
l’évangile selon saint Marc 6, 12-13 : « Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir.  Ils
expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et
les guérissaient. ». Et après cette mission, « les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui
annoncèrent  tout  ce  qu’ils  avaient  fait  et  enseigné.  Il  leur  dit  : Venez  à  l’écart  dans  un
endroit  désert,  et  reposez-vous un peu […]  Alors,  ils  partirent  en barque pour un endroit
désert,  à l’écart. » (Marc 6, 30-32). Comme les disciples, nous avons besoin, nous aussi, de cet
écart pour refaire nos forces intérieures. Mais, pour que notre vie intérieure se renouvelle, le corps
joue  un  rôle  important  car  tout  passe  par  le  corps.  C’est  ce  que  dit  le  poète  Juvénal  (poète

satirique romain de la fin du premier siècle et du début du deuxième siècle de notre ère) dans sa dixième satire :
« Un esprit sain dans un corps sain. »

C’est pourquoi, les vacances sont aussi un temps de :
Repos corporel : le temps de vacances, est également une occasion de repos corporel et

c'est véritablement notre droit et notre devoir. C’est notre droit parce que nous le méritons après un
temps de travail ; c’est un devoir parce que notre corps en a besoin pour retrouver une nouvelle
énergie ou force physique et morale. Écoutons Sandrine sur la nécessité du repos corporel pour le
maintien de l’équilibre psycho-physiologique : « Le stress et l’anxiété causés par une activité
professionnelle  intense  ou  par  les  soucis  du  quotidien  peuvent  provoquer  des  maladies
cardio-vasculaires.  Il  est  donc  très  important  de  faire  une  pause  et  relâcher  la
pression. Partir  en  vacances  c’est  comme  une  thérapie  […]  se  donner  du  temps,  faire
seulement ce qu’on aime sans aucune contrainte sont essentiels pour se ressourcer.  » Notre
corps  a  besoin  de  ce  temps  pour  se  décharger  de  tous  les  stress  et  fatigues  causées  par  nos
différentes activités quotidiennes et se recharger pour continuer ces mêmes activités avec plus
d’énergie, pour affronter les nouveaux défis que nous rencontrerons. Ici, l’important n’est pas de
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 partir loin de son domicile mais de prendre un temps de repos même en étant chez soi.
Ainsi, les vacances ne sont pas un temps d’inactivité mais un temps d’arrêt et de ressourcement.
C’est ce que Nadine Pelletier souligne en disant : « Les bienfaits des vacances sont multiples.
Après vous être bien reposé, vous aurez plus d'énergie, serez plus productifs, plus motivés,
possibilité d'idées nouvelles pour votre entreprise et votre vie personnelle, temps de qualité
en  famille,  entre  amis  et  pour  vous-même,  etc.  Vous  récolterez  certainement  beaucoup
d'avantages  de  ce  ressourcement.   Et  ne  vous  en  faites  pas,  à  votre  retour,  le  travail,  le
ménage et les responsabilités seront toujours là ! Allez-y !  » 

Somme toute,  les  vacances  ne  sont  pas  un  luxe  mais  une  nécessité  pour  avoir  une  vie  saine
physiquement, spirituellement, psychologiquement, etc. … pour notre bien et celui des autres. 

Vos prêtres et votre EAP vous souhaitent un bon temps des vacances à toutes et tous.  

Père Philippe NIYIBIZI KAJO.

Assomption de la Vierge Marie

lundi 15 août, messe à 10h30

                                                    Juillet et août 2022

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

 samedi de 10h à 12h
 pas de premanence samedi 16 juillet

 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

à noter :  ●  D      imanche 28 août Saint Fiacre    messe à Osny à 10h45



Annonces paroissiales      [vers Agenda >>]

Baptêmes

sam. 2 juil. à 11h30 Emma et Oscar Larue
dim. 3 juil. à 12h Capucine Brunelle Kielbowicz
sam. 9 juil. à 16h Swan et Jaheem Leite Semedo Morera 

Lyna Chelouf  Semedo Morera
dim. 17 juil. à 12h Melissa et Luka Izkierdo Lecarnaque

Lena et Ethan Coisnard Silva 
dim. 24 juil. à 12h Constance Lalmy

Mariages

sam. 30 juil. à 14h30 Darius Kabarisa et Alexia Niyomukunzi

Ils nous ont quitté, priez pour eux

En juin : mesdames Sylviane Griselle Nicole Assez 
Jeannine Gaillard 

messieurs Casimir Kieszek Daniel Coudoin 

Réunions des différents groupes : 

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

Parcours cathéchumène Ado dim. 3 juil. 18h salle St. Joseph

Confirmation : groupe Osny-Pontoise
Rencontre 6 : Appelés à témoigner vend. 2 sept 19h30 à 22h

Groupe de prière pour les défunts mer. 20 juil. et 17 août 17h15 église

Prière sacerdotale mariale mer. 5 juil. et 3 août 16h30 église

La Girandière messes jeu. 7 juil. 15h 7, rue Paul-Emile Victor

jeu. 11 août 15h 7, rue Paul-Emile Victor

Le Clos de l'Oseraie messes mar. 12 juil. 15h 6, rue Paul-Emile Victor

mar. 9 août 15h 6, rue Paul-Emile Victor

Inter religieux mar. 5 juil. 20h salle St Joseph

«     Petit mot de l'EAP     »

« Je ne peux pas venir à la messe ou je pars en vacances, 
mais je n’oublie pas que ma paroisse a toujours besoin de moi 
pour fonctionner : Je pense à faire un don ! »

[https://don.catholique95.fr/je-soutiens   >> ]

Merci ! Nous rendons grâce à Dieu pour notre paroisse

https://don.catholique95.fr/je-soutiens
http://www.paroisse-osny.net/2008/Public/Agenda.htm


Baptêmes et Première communion
●  Samedi 9 juillet à 16h   

Baptême et messe de Première communion de Lyna,

Baptêmes de Swan et Jaheem.

Scouts d'Osny
●  du 8 au 10 juillet   : à Sannois : apprentis d'Auteuil - Saint Jean

Farfadets   
●  du 17 au 23 juillet   à Jambville, 2 camps : 
 Louveteaux/Jannettes avec la peuplade de Franconville, 

Scouts/Guides avec la tribu d'Argenteuil.
●  du 7 au 21 août   à Vitrac sur Mortagne 

Pionniers/Caravelles avec la caravane de  Cormeilles en parisis 
et celles de Péronne et Saint Sulpice

●  du 6 au 14 août   à Ste Victoire 
Compagnons 1T  avec l'équipe d'Eaubonne

Journée des Associations
●  Dimanche 4 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. Catéchisme, aumônerie, ...
Sur le stand scout : de 10h à 17h information et adhésion.

Inscriptions Éveil, Catéchèse, Aumônerie, ...
●  Samedi       10 Septembre à la fin de la messe de 18h30       :

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

Messe de rentrée
●  Dimanche 25 septembre   à 10h30

Dix ans déjà ! 

''  Il  y  a  dix  ans  jour  pour  jour,  le  24  juin  2012  Monseigneur
Riocreux m'ordonait prêtre pour le diocèse de Pontoise. Merci pour
toutes ces années que vous m'avez permis de vivre a vos côtés. Merci
pour vos pensées et vos prières en ce jour anniversaire  � �

Fraternellement., P. Charles Roboam +
PS : Si vous le pouvez vous pouvez vous joindre par la prière ou par
votre présence à la messe d'action de grâce qui aura lieu le 3 juillet
prochain à 10h30 sur le parvis de l'église St Martin d'Herblay. ''


