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Vacance ou ennui ? 

 

   Tout le monde ne part pas en vacances cet été. On peut partir aussi hors 
saison tout en souhaitant que l’arrière-saison ne soit pas trop arrosée. Cependant, 
le gage de vacances réussies est de bénéficier d’un beau temps comme s’il  ne pou-
vait pas y avoir de bon temps par mauvais temps ! Et les vacances, pour beaucoup 
de monde, permettent de faire ce que l’on n’a pas pu faire pendant le reste de l’an-
née … étant happés par tant de choses. 

 L’immédiateté est sacralisée par les réseaux sociaux et les moyens de com-
munication. Souvent, pendant un repas entre amis, une « alerte info » s’invite 
dans le fil de la conversation. Elle n’annonce pas l’occasion de lever notre verre à 
la victoire de l’équipe de France, mais la triste réalité de la violence ou d’un cata-
clysme. Alors, tel un commentateur d’une chaîne d’informations en continu, cha-
cun expose une hypothèse toute relative par rapport à cette réalité. En fait, il n’y a 
pas simplement ici et là des hyperactifs… la société nous veut « hyper actif ». Il 
faut lutter contre la vacance, la coquille vide, un temps creux, bref ce que l’on défi-
nit comme l’ennui dans une société sédentarisée, urbanisée et numérisée. 

 Or, lorsque l’on vit au plus proche de la nature, on ne connait pas l’ennui : 
quand on lutte pour sa survie, on peut rester des heures sans bouger pour surveil-
ler une proie et selon un adage des gens de la campagne : dans une maison et dans 
un jardin, il y a toujours à faire! Voyez aussi comment l’amour est fait d’attente 
interminable. L’ennui qui naît de l’éloignement et du désœuvrement engendre 
alors la poésie. 

 Cependant, dans un cas comme dans l’autre, vous n’aurez pas de tonnes de 
choses à raconter… cela n’est pas quantifiable… car il ne s’agit plus de se définir 
par ce que l’on fait et ce que l’on sait faire, mais par ce que l’on est… . Je pense 
alors à la conviction du psychiatre Patrick Lemoine (un nom prédestiné !), auteur 
du livre S’ennuyer, quel bonheur ! :« L’ennui à petites doses dès la petite enfance 
permet de développer l’imagination, la créativité, l’introspection, une forme d’au-
tonomie. (…) Je suis reconnaissant à mes parents de m’avoir laisser m’ennuyer 
dans le jardin à regarder les oiseaux.» 

 Alors, pour que vos vacances soient réussies, je vous souhaite de ne rien 
faire de ce que vous aviez eu l’occasion d’inventorier sur la liste des « choses à fai-
re », mais que vous puissiez faire tout autre chose… et surtout un ennui imaginatif 
et créatif  ! 

Thierry MIN, curé modérateur 

INFORMATIONS 
 
 

Célébrations sur la période estivale : 
 

Lundi à 18h à Volmerage les mines ( pas de messe en juillet ) 

Mardi à 9h à Audun-le-Tiche (sacristie de l’église– pas de messe en août 

Mercredi à 9h à Aumetz ( chapelle de l’église ) 

Jeudi à 18h à Escherange ( pas de messe en juillet ) 

Vendredi à 17h à  Audun-le-Tiche ( sacristie de l’église ) 

18 juillet, 22 août à 17h à Ottange ( maison de retraite ) 

4 juillet, 29 août à 16h à Audun-le-Tiche ( maison de retraite ) 
 

Prier : 
 

Audun-le-Tiche : pas de chapelet ni prière pendant l’été. 
 
 

Prière du « vacancier »: 
 

Seigneur, apprends-moi à me reposer. 

Apprends-moi à laisser les choses en suspens, à ne pas vouloir régler toutes les  

affaires avant de dormir. 

Apprends-moi à accepter d’être fatigué. 

Apprends-moi à finir une journée. Autrement, je ne saurai pas mourir… ; 

Car il reste encore du travail après moi ! 

Apprends-moi à accepter… de ne pas être toi... 
 

Publication mariage: 

Mercredi 31 août : 

Mariage d’Audrey KRAWCZYK et Jérémi SCIAN à l’église de Sanem (Luxembourg) 
 

Départ de l’abbé Emmanuel Jacobi: dimanche 8 septembre à Aumetz 

après la messe d’unité, nous remercierons l’abbé Emmanuel Jacobi avant son dé-

part pour son travail fructueux sur le secteur et dans le cadre de la préparation à la 

première communion avec Corine Meo. Vous pouvez participer dès à présent à une 

enveloppe cadeau en adressant un don à la caisse du pays haut mosellan gérée par 

le conseil de fabrique d’Aumetz (bien noter sur une enveloppe ou un chèque 

«cadeau abbé jacobi». Merci à lui, merci à vous. 
 

Repas paroissiaux: 

Dimanche 22 septembre : à Kanfen 

Dimanche 29 septembre : à Zoufftgen 

 

 

PERMANENCE - SECRETARIAT  AUMETZ : 
 

Accueil du lundi au vendredi de 15h à 18h  

Tèl : 03 82 52 21 78 

Mail: presbyterecatholique@orange.fr 


