
Guide 
pratique

2017- 2018

Saint-Pierre aux-Liens
Paroisse catholique d’Osny
Diocèse de Pontoise

Portés par la Parole de Dieu
et le souci du plus pauvre, soyons tous missionnaires

www.paroisse-osny.net



2 3
Pour toute information, inscription, rendez-vous, prendre contact avec l’Accueil. 

Tél. 01 30 30 15 35 / Fax : 09 70 61 11 60 / paroisse_osny@orange.fr / Site : Paroisse-osny.net
Pour toute information, inscription, rendez-vous, prendre contact avec l’Accueil. 

Tél. 01 30 30 15 35 / Fax : 09 70 61 11 60 / paroisse_osny@orange.fr / Site : Paroisse-osny.net

P. 4 Accueil
P. 11 Accueil de personnes en difficultés
P. 5 Animation liturgique
P. 5 Animation pastorale
P. 5 Association St-Pierre aux-Liens
P. 11 Association « Ressources »
P. 6 Aumônerie collège « Ado St Pierre »
P. 6 Aumônerie lycée
P. 11 Aumônerie de la Maison d’Arrêt
P. 8 Baptême
P. 6 Catéchèse
P. 6 Catéchèse spécialisée
P. 7 Catéchuménat
P. 13 Communication/Médias
P. 8 Confirmation
P. 5 Conseil économique
P. 5 Conseil pastoral paroissial
P. 10 Chorale « Gospel d’Osny »
P. 10 Chrétiens séparés, divorcés
P. 13 Communautés religieuses
P. 9 Décès
P. 6 Demande de sacrements
P. 5 Entretien général

P. 8 Eucharistie
P. 6 Éveil à la foi
P. 12 Foi et Lumière
P. 4 Horaires des messes
P. 12 Interreligieux
P. 14 La vie matérielle de la paroisse
P. 11 Malades, personnes âgées
P. 8 Mariage
P. 12 Mouvement « Cadre chrétien »
P. 10 Mouvement Sacerdotal Marial
P. 12 Œcuménisme
P. 9 Ordination
P. 12 Ouverture de l’église
P. 7 Partage de l’Évangile
P. 10 Prière des mères
P. 10 Prière pour les défunts
P. 9 Réconciliation
P. 9 Sacrement des malades
P. 7 Scouts et guides de France
P. 11 Secours catholique
P. 11 Soutien aux familles de détenus
P. 2 Un peu d’histoire
P. 7 Veillée de prière 

Notre église
SAINT-PIERRE AUX-LIENS

Notre église,  
une longue histoire

Bâtie au cours de la première moitié du 
XIIIe siècle, l’église d’Osny figure parmi 
les premières de style gothique élevées 
dans le Val d’Oise.
Reposant ses fondations sur un édifice 
roman datant du XIIe siècle, elle est abat-
tue pendant la guerre de Cent Ans, puis 
reconstruite et consacrée en 1479.
Sous l’Ancien Régime, elle fait ensuite 
l’objet de travaux d’embellissement et 
de décoration picturale avec notamment, 
dans son chœur, la réalisation de fresques 
représentant le Christ et les quatre ani-
maux évangéliques : l’Aigle de Saint Jean, 
l’Homme ailé de Saint Matthieu, le Bœuf 
de Saint Luc et le Lion de Saint Marc.
Elle conservera ainsi son aspect d’origine, 
jusqu’à la fin du XIXe siècle, marquée par 
le début de son renouveau architectural, 
avec la reconstruction intégrale de la nef. 
Placée sous le vocable de « Saint Pierre ès 
Liens », elle est inscrite à l’inventaire sup-
plémentaire des monuments historiques 
en 1926.
Dans la chapelle sud, en reconnaissance 
de la protection de Marie pendant les 
bombardements de la dernière guerre, les 
habitants du hameau d’Immarmont ont 
fait don d’une copie de la Vierge à l’En-
fant. L’original datant du XVIe siècle, se 
trouve au musée de Grouchy.

Consulter « Osny au fil du temps. » 
par I. Fernandez. (Éd. Val de Viosne)©
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La paroisse d’Osny est heureuse d’offrir ce 
guide pratique à tous les osnyssois. Vous 
y trouverez toutes les informations utiles 
concernant notre vie paroissiale. Nous 
aurons le plaisir de vous accueillir et de 
vous accompagner dans vos démarches de 
Foi chrétienne. Nous saluons tous nos frères 
et sœurs des différentes communautés.

Bienvenue à la paroisse
D’OSNY

Portés par la Parole de Dieu et le souci du plus 
pauvre, soyons tous missionnaires

Le Père Juvénal Faustin Ndagijimana (Pallottin), Curé d’Osny
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Une église
QUI ACCUEILLE

La salle Saint-Joseph  
et le presbytère
30, rue Aristide Briand - 95520 Osny
Tél. : 01 30 30 15 35 - Fax : 09 70 61 11 60
Courriel : paroisse_osny@orange.fr

Permanences d’accueil  
à la salle Saint-Joseph
• Le matin : samedi de 10h à 12h
•  L’après-midi : Lundi, mercredi, vendredi 

de 14h30 à 17h.

Le père Juvénal Faustin 
Ndagijimana accueille au presbytère 
ceux qui veulent le rencontrer.

Une église
DE PIERRES VIVANTES

PONTOISE (sauf juillet-août) Samedi Dimanche

Saint Pierre des Louvrais 18h

Carmel 9h

Saint Maclou 10h30

Notre-Dame 18h

CERGY

Bienheureux Frédéric Ozanam 11h

Sainte Marie des Peuples 18h 11h30 (sauf été)

Saint Christophe 10h (été 9h30)

Horaire des messes à Osny
Messe dominicale :
•  Samedi à 18h30  

(messe dominicale anticipée)
• Dimanche à 10h30
Messe en semaine :
•  Lundi, mardi, mercredi et jeudi à 18h, 

précédées du chapelet à 17h30
• Vendredi à 9h
Temps d’adoration :
• Mercredi de 19h à 20h
• Vendredi de 10h à 12h
Messe mensuelle à la Maison de 
retraite « Le Clos de l’Oseraie »

Messes pour les 
communautés d’origine 
étrangère
En tamoul : Premier dimanche du mois :  
10h30 à Notre-Dame de Pontoise
En portugais : Deuxième et quatrième 
dimanche du mois : 9h à Notre-Dame de 
Pontoise
En polonais : Chaque dimanche : 9h30 
à la Chapelle de St-Stanislas (2, rue des 
Patis à Osny).

Messes dominicales  
des paroisses voisines
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Équipe d’animation 
association pastorale (E.A.P.)
Sa mission : animer la Paroisse au quotidien 
et veiller à la bonne marche des activités cou-
rantes selon les orientations qui viennent 
du Diocèse. L’Équipe d’Animation Pastorale 
favorise les relations entre les divers groupes 
et veille à la réalisation concrète des décisions. 
Elle appelle les chrétiens à exercer des res-
ponsabilités dans l’Église. Elle est composée 
de quelques laïcs et du Curé de la paroisse.

Conseil pastoral paroissial 
(C.P.P.)
Le Conseil Pastoral Paroissial est un groupe 
de réflexion et d’impulsion qui manifeste 
que tous les baptisés, prêtres et laïcs, sont 
responsables de veiller à ce que la commu-
nauté chrétienne soit signe de Jésus Christ 
pour les hommes d’aujourd’hui. Composé de 
membres de droit et de membres élus, qui se 
réunissent sous la présidence du curé de la 
paroisse. Sa fonction : orienter et coordonner 
la mission d’évangélisation de la paroisse.

Conseil économique
Il est composé de paroissiens choisis pour 
leurs compétences. Ils se chargent de 
la gestion matérielle, administrative et 
financière de la Communauté.

Équipe d’animation liturgique 
(E.A.L.)
L’équipe d’Animation Liturgique prépare et 
anime les diverses célébrations. Elle confie 

l’animation de certaines des messes aux dif-
férents groupes paroissiaux. L’E.A.L. prend 
un soin tout particulier à préparer des célé-
brations où chacun peut se sentir accueilli 
pour célébrer le Seigneur et ait le sentiment 
d’appartenir à une famille. Les jeunes sont 
particulièrement invités à y participer acti-
vement comme : lecteurs, enfants de chœur, 
musiciens ou chanteurs. 
N’hésitez pas à vous faire connaître si vous 
souhaitez en faire partie, même de façon 
ponctuelle.

Entretien général
Des bénévoles prennent en charge l’entre-
tien de l’église, de la salle Saint Joseph, des 
espaces verts, et l’entretien général des bâti-
ments. Toutes les bonnes volontés peuvent 
prendre contact auprès de l’accueil aux 
heures de permanence (voir page 4)

Association  
Saint-Pierre aux-Liens
« Association loi de 1901 », elle est juridi-
quement capable de signer divers contrats 
de services et recevoir vos dons.
Sa mission : procurer une aide aux mouve-
ments et assurer l’entretien des bâtiments 
qui dépendent de la paroisse. Grâce à votre 
générosité et par ses activités (loto, chou-
croute, brocante…), elle procure une aide 
financière à la vie de la Paroisse.

Crédit mutuel n°: 10278 06318 00044803541
Contact : Jocelyne Perrié

Constituée de nombreuses bonnes volontés : le prêtre qui est en charge de 
la paroisse s’appuie sur des équipes de laïcs, tous bénévoles, pour assurer 
les différents services. Si vous désirez, vous aussi, partager ce souci des 
autres, faites-vous connaître à l’accueil.
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Si on cherchait Dieu ?
DÉCOUVRIR LA FOI CHRÉTIENNE

Éveil à la foi
Avant le CE2
Les parents sont les premiers respon-
sables de la formation chrétienne de leurs 
enfants. Pour une découverte simple et 
joyeuse de Jésus, ils organisent une ren-
contre mensuelle le samedi après-midi.

Catéchèse Primaire
À partir du CE2
Au milieu de toutes leurs activités, Jésus 
invite nos enfants à ouvrir l’Évangile, 
apprendre à partager, chanter et prier 
avec des amis. Le catéchisme est proposé 
aux enfants du primaire pour une décou-
verte de la Parole de Dieu, des ateliers, et 
des temps de Célébration.

Pédagogie Catéchétique 
Spécialisée (P.C.S)
Catéchèse adaptée à nos jeunes marqués 
par un handicap pour leur permettre de 
vivre la Parole, de partager l’Amour de 
Dieu. Il y a le temps de la catéchèse, le 
temps de la prière, les temps forts des célé-
brations avec leur famille. Il y a le temps 
de l’accueil au sein de notre communauté 
paroissiale.

Aumônerie collège
« Ado Saint Pierre » propose aux jeunes 
collégiens plusieurs rencontres de décou-
vertes et repères pour vivre leur foi. La 
Profession de Foi est célébrée en fin de 
cinquième.

Aumônerie lycée
Un groupe d’amis de « grands chemins » 
rassemble les Jeunes pour un échange 
autour de thèmes proposés ou choisis 
ensemble. La Confirmation est propo-
sée à partir de la seconde. L’aumônerie 
n’est pas réservée aux seuls baptisés. Les 
jeunes non baptisés peuvent rejoindre les 
groupes et faire tout leur cheminement de 
foi dans le cadre de l’aumônerie.

Demande de sacrements 
de l’initiation chrétienne
(Baptême, Première Communion, Confir-
mation)
Toute demande de sacrement demande un 
cheminement et donc une préparation. 
Un accompagnement spécifique sera mis 
en place.

Contact : Père Juvénal Faustin Ndagijimana
Tél. : 07 51 45 60 78

Les Scouts et Guides de 
France
Mouvement catholique ouvert à tous et 
reconnu d’utilité publique. Par divers 
moyens d’expression, il aide les jeunes à 
découvrir le sens de ce qu’ils vivent et à 
approfondir leur foi chrétienne.
De 6 à 20 ans : Scouts et Guides de France 
vous accueillent à Osny.

Contacts : 
Edith et Sylvain Haze
Tél. : 01 34 24 90 62 
E-mail : groupe@scoutsosny.fr
Site national : www.sgdf.fr

Catéchuménat adultes
(Baptême, Communion, Confirmation)
Vous avez 20 ans, 40 ans… 
Vous ne savez comment faire pour être 
baptisé ou approfondir votre foi…
Vous êtes déjà baptisé, sans plus, sans ins-
truction religieuse…
Beaucoup sont comme vous, et notre 
époque relance la question de la Foi. 
L’Église est là pour vous accueillir.

Veillées de prière  
de quartier
« Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, Je 
suis au milieu d’eux ».
Rencontre mensuelle dans les familles, 
permet à des chrétiens d’échanger et de 
prier dans leur cadre de vie.
Beaucoup d’échanges et de partage sont 
vécus au sein de ce groupe où la parole de 
Dieu est méditée.
La distance ne doit pas être un souci. Il 
existe des possibilités d’être pris et rame-
nés à domicile.

Contacts :
Jean - Tél. : 01 30 30 46 04
Geneviève - Tél. : 01 30 30 24 28

Rencontre-Partage d’Étude 
et de Prière de L’Évangile
(actuellement St. Matthieu)
Une rencontre mensuelle ouverte à tous 
permet un échange et un soutien fraternel 
pour notre foi.

Contacts :
Jean - Tél. : 01 30 30 46 04
Catherine - Tél. : 01 30 38 91 05
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Les grandes étapes
DE LA VIE CHRÉTIENNE

Baptême, Première Communion, Confirmation, Mariage, Obsèques… de la 
naissance à la mort, l’Église est là pour vous accompagner dans la décou-
verte de la foi ou dans votre vie de chrétien. Certaines de ces étapes sont 
des sacrements, d’autres de simples temps forts pour affirmer ou réaffirmer 
sa foi, toutes sont des jalons importants de la vie. Informez-vous à l’Accueil.
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Baptême des petits
Vous voulez faire baptiser votre enfant, 
venez à l’accueil au moins trois mois avant 
la date envisagée pour établir un dossier. 
Une soirée de préparation, animée par une 
équipe de chrétiens et une rencontre avec 
le célébrant, vous sera proposée.

Baptême des jeunes,  
des adultes
Se reporter page 6 « catéchèse primaire », 
ou page 7 « catéchuménat ».

Eucharistie
Célébrée en communauté paroissiale le 
dimanche ou en semaine, à l’église, à 
l’oratoire de la salle Saint Joseph ou à la 
Maison de retraite « Le Clos de l’Oseraie », 
elle est « Source et Sommet » de toute vie 
chrétienne.

Confirmation Jeunes
Le sacrement de Confirmation fortifie le 
jeune dans sa foi. Il donne des repères 
pour s’engager dans la vie. La Confirma-
tion est proposée tout particulièrement 
aux Jeunes du second cycle.

Préparation au mariage
Se marier à l’Église, c’est se promettre 
amour et fidélité devant Dieu.
Le parcours de préparation se compose :
•  d’un dimanche de partage avec d’autres 

couples fiancés encadrés par un couple 
animateur et notre prêtre ou notre 
diacre,

•  de deux rencontres individuelles avec le 
célébrant

•  d’un week-end au Sacré-Cœur de Mont-
martre avec tous les couples de fiancés, 
les couples d’animateurs et notre diacre.

Ce parcours entraîne une réflexion sur 
différents thèmes comme le mariage civil 
et religieux, le projet de vie, réussir son 
couple… et permet d’aborder les enga-
gements du mariage chrétien : fidélité, 
liberté, fécondité, indissolubilité.
Avant toutes démarches (réservation de 
salle, mairie…) prendre contact à l’ac-
cueil, au moins six mois avant, pour être 
sûr que la célébration est encore possible 
à la date souhaitée.

Réconciliation
A la demande, pour une rencontre per-
sonnelle avec le prêtre, pendant le temps 
d’adoration du Saint Sacrement chaque 
mercredi de 19h à 20h et vendredi de 10h à 
12h, comme à l’approche des grandes fêtes 
au cours de célébrations communautaires

Contact : Père Juvénal Faustin Ndagijimana
Tél. : 07 51 45 60 78

Ordination
De tout temps, le Seigneur appelle des 
hommes à donner leur vie à sa suite. 
Des groupes de réflexion et de recherche 
existent dans le Val d’Oise.

Site : www.mavocation.org

Sacrement des malades
Donné à la demande de la famille ou à 
celle de la personne souffrante.

Contact : Père Juvénal Faustin Ndagijimana
Tél. : 07 51 45 60 78

Ceux qui sont éprouvés  
par un décès
Après avoir contacté les Pompes Funèbres, 
les personnes de la famille rencontrent des 
membres de l’équipe d’accompagnement 
des familles en deuil de la paroisse pour 
préparer la cérémonie des obsèques.

Contact : Père Juvénal Faustin Ndagijimana
Tél. : 07 51 45 60 78
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Une église
FRATERNELLE

Chorale  
« Gospel Saint-Pierre d’Osny »
Au travers de ses gospels traditionnels et 
africains elle accompagne vos temps forts 
spirituels : mariage, baptême et messe. 
Elle agit en fraternité avec ses partenaires 
en Afrique notamment par des envois de 
colis de première nécessité et anime des 
concerts sur invitation des associations 
locales en France.

Contact : Cormellia
Tél. : 06 98 37 11 10
E-mail : cormellia@yahoo.fr

Prière des mères
Des mamans se réunissent à la salle Saint-
Joseph, pour partager leurs intentions et 
prier.

Contact : Maria Martins
Tél. : 06 51 16 25 90

Chrétiens séparés, divorcés, 
remariés
S’ils ne peuvent à nouveau recevoir le 
sacrement de mariage à l’Église, une célé-
bration de prière est possible. Il est impor-
tant de rappeler que les divorcés ne sont 
pas exclus de l’Église. Par leur baptême, 
ils restent attachés à Jésus-Christ et conti-

nuent de participer à la vie de la Commu-
nauté, à faire baptiser leurs enfants et à les 
élever dans la Foi.
« Les Témoins de l’Espoir » est un groupe 
de femmes et d’hommes qui accueillent, 
écoutent et partagent la souffrance de 
ceux et celles qui traversent l’épreuve du 
divorce.

Contact : Christiane
Tél. : 01 30 30 40 85

Prière pour les défunts
Groupe de prière placé sous le patronage 
du Sanctuaire Notre Dame Libératrice 
de Montligeon, reconnue dans sa mis-
sion d’intercession pour les défunts et de 
prière pour les âmes les plus délaissées.
Unit en fraternité spirituelle avec les 435 
autres groupes répartis en France et dans 
le monde il prie le Rosaire à l’intention 
des défunts de la paroisse, mais aussi pour 
toute personne confiée à l’intercession de 
Marie.
Rencontre chaque 3ème mercredi du mois 
de 17h15 à 18h, Salle Saint Joseph.

Contact : accueil paroisse

Cénacle de prière  
du Mouvement Sacerdotal 
Marial
Ce mouvement, constitué de petits groupes 
de prière, a pour vocation principale 
d’apprendre à vivre la consécration au 
cœur immaculé de Marie pour aider tous 
les hommes – en particulier les prêtres - 
à vivre, dans la confiance et l’espérance 
filiale, les moments que nous vivons.
Prière avec Marie en récitant le chapelet, 
méditation d’un texte du livre du mouve-
ment, suivi d’un temps de fraternité.

Le 1er mercredi du mois, de 16h30 à 18h, à 
l’oratoire St Joseph.

Contact : Anne-Marie Darras
Tél. : 06 15 55 72 90

Secours catholique
Dans ses actions, il est ouvert à tous, sans 
distinction d’origine, de couleur, de reli-
gion, avec ou sans papiers ! Notre écoute, 
notre solidarité, accompagnent tous ceux 
qui nous en font la demande.

Tél. : 01 30 32 81 19 
Permanences le lundi et le mardi de 9h à 
11h30. Uniquement sur RDV, sauf les cas 
urgents. 5, résidence du Vauvarois, Osny.

Malades, personnes âgées
Une équipe se propose d’aider spirituel-
lement et moralement les malades, per-
sonnes âgées, à domicile ou hospitalisées 
ou en maison de retraite.
Elle peut porter la Sainte Communion à 
ceux qui en manifestent le désir.
Service Évangélique des Malades
Maison de retraite du « Clos de l’Oseraie » :

Contact : Céline K’Bidi
Tél. : 06 95 38 70 63

Résidence « la Girandière » : 
Contact : Marie-Claire Pirson
Tél. : 06 09 61 50 21

Autres établissements, au domicile :
Contact : Accueil paroissial

Aumônerie des hôpitaux
Clinique Sainte Marie

Contact : Marie-Jeanne Lesaing
Tél. : 06 78 20 07 69

Le Seigneur dit : « j’étais prisonnier et 
vous êtes venu me voir » Matthieu 25, 36

Aumônerie de la Maison 
d’Arrêt d’Osny (MAVO)
Catéchèse et chant le samedi.
Messe chaque dimanche.

Contacts : Isabelle et Christophe Kerrec
Tél. : 06 88 89 52 10

Association « Accueil aux 
Familles de Détenus » 
(A.FD.95)
Organisme non confessionnel, il offre, en 
toute discrétion, aux familles bouleversées 
par la détention d’un des leurs : écoute, 
information, orientation, apaisement.

Joindre AFD95
Tél. : 01 34 43 14 95
E-mail : afdmavo@yahoo.fr

La Maison Hervé Renaudin, 
antenne du Secours 
Catholique
Accueil de personnes en difficultés, de 
familles en situation de grande fragilité.
Assure dans un lieu convivial les besoins 
de première nécessité, propose le partage 
de moments de convivialité, de vivre et 
faire ensemble (soirées repas, sorties…)
Accompagne ces personnes dans les 
démarches administratives et fait le lien 
avec les travailleurs sociaux.
10, rue des Maréchaux 95300 Pontoise

Contact : Christiane Girault
Tél. : 01 30 75 95 62 / 06 44 14 63 59

Association « RESSOURCES » 
Elle veut servir la communication et la 
solidarité. Elle agit pour mieux vivre 
ensemble dans le respect des différences.

Contact : Bernard Hance
Tél. : 06 46 84 53 02 / 01 30 30 53 57

Gospel Saint Pierre d’Osny
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Une église
DANS LE MONDE

Œcuménisme
Des rencontres se font régulièrement entre 
les différentes communautés chrétiennes, 
pasteurs et fidèles.
L’objectif est de cheminer vers l’UNITÉ tout 
en nous enrichissant de nos différences.

Contact : Geneviève Hance
Tél. : 07 83 64 46 01 ou 01 30 30 53 57

Interreligieux
Des rencontres interreligieuses ont lieu 
régulièrement. Elles rassemblent Juifs, 
Musulmans et Chrétiens. Découverte et 
enrichissement réciproques sont évidents. 
Le comité interreligieux organise chaque 
année des conférences et diffuse un calen-
drier des principales fêtes juives, chré-
tiennes et musulmanes.

Contact : Bernard Hance
Tél. : 06 46 84 53 02 ou 01 30 30 53 57

Mouvement des Cadres 
Chrétiens
Vous exercez une responsabilité dans 
le secteur économique et social, public 
ou privé. Vous souhaitez partager vos 
réflexions sur votre vie professionnelle, 
familiale ou sociale, sur votre foi, l’église, 
sur les questions éthiques ; éclairez vos 
choix à la lumière de l’Évangile, venez 
échanger en équipe dans un mouvement 
d’église. Une rencontre par mois.

Contact : Nicolas Buchet
Tél. : 01 30 30 30 33

Ouverture de l’église
Pour assurer une permanence d’ouverture 
de notre belle église, contacter l’accueil de 
la paroisse.

Tél. : 01 30 30 15 35

Foi et Lumière
Foi et Lumière est né du désir d’aider la 
personne handicapée mentale et sa famille 
à trouver leur place dans l’Église et dans 
la société. Ce mouvement propose à ces 
familles, et à toute personne le désirant, de 
se retrouver une fois par mois pour parler 
ensemble, s’écouter mutuellement, tisser 
des relations personnelles en participant 
ensemble à la messe, partageant un repas, 
faisant la fête, vivant des temps de ren-
contre et dialogue, jouant puis terminant 
la journée par un temps de prière. Tous 
y apportent des richesses et en reçoivent.

http://www.foietlumiere.org/
Pour rejoindre la communauté de notre 
paroisse et pour tout complément d’infor-
mation :

Contact : Didier Ovazza
E-mail : d2ovazza@orange.fr
Tél. : 09 60 40 92 14 / 06 76 70 67 14
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Une église
QUI COMMUNIQUE

Communication - Médias
Saint Pierre Info :

la Feuille mensuelle d’information paroissiale
Site Internet de la paroisse :

www.paroisse-osny.net
Courriel du secrétariat de la paroisse :

paroisse_osny@orange.fr
Site Internet du diocèse de Pontoise :

www.catholique95.fr
Site officiel de l’Église Catholique en France :

www.cef.fr
Site du Vatican :

www.vatican.va
Radio Notre Dame :

100,7 MHz - www.radionotredame.net
Radio-Enghien :

98 MHz - www.idfm98.fr
- le dimanche de 8h40 à 9h30
- le mardi de 13h à 14h

Site « le Cyber Curé » :
http://cybercure.catholique.fr

Télévision :
chaîne KTO - www.ktotv.com

Centre audiovisuel
Évêché de Pontoise
16, chemin de la Pelouse

Tél. : 01 30 38 34 24
Demander Christelle

Communautés religieuses
Communauté des pères pallotins (*) 

Tél. : 01 30 30 15 24 
Sœurs missionnaires de l’apostolat catho-
lique (pallottines) (*) 

Tél. : 01 30 32 78 49 
Institution Saint Stanislas (*)
Collège et Lycée Professionnel de la Com-
munication et des Industries Graphiques

Tél. : 01 30 30 15 24

(*) Adresse commune : 2, rue des Pâtis - 95520 Osny

Librairie catholique 
diocésaine  
La Crypte - La procure
Livres religieux pour tout âge, CD, DVD, 
vidéos, objets religieux (icônes, croix, 
images…).
Place de la Paix (Crypte de l’église des 
Louvrais) à Pontoise

Tél. : 01 34 24 16 76
E-mail : pontoise@laprocure.com
http://www.laprocure.com/les-librairies-la-pro-
cure/librairie-crypte-relais-procure-73.html

©
 P

a
ro

is
se

Charte du Comité Inter religieux
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Pour toute information, inscription, rendez-vous, prendre contact avec l’Accueil. 

Tél. 01 30 30 15 35 / Fax : 09 70 61 11 60 / paroisse_osny@orange.fr / Site : Paroisse-osny.net

La vie matérielle
DE NOTRE ÉGLISE

Quêtes et offrandes  
et intentions de messes
Le soutien financier à l’Église revêt diffé-
rentes formes :
• les quêtes aux messes du dimanche
• les offrandes faites à l’occasion des céré-
monies (baptême, mariage…).
Il n’y a pas de tarif, chaque famille par-
ticipe selon ses possibilités. Donc quelle 
peut être notre offrande ?
Faites l’estimation de vos frais de fête 
(repas, toilettes, location, salle, etc.) 
Estimez un minimum de 5 % que vous 
offrez à la paroisse Saint-Pierre aux-Liens. 
Cela semble raisonnable.
Les chèques sont rédigés à l’ordre de 
« Paroisse d’Osny ».
Le Conseil économique reverse le produit 
des quêtes et des offrandes au diocèse qui 
en assure la répartition.
Des intentions de messe peuvent être 
demandées lors d’un décès mais aussi 
pour un anniversaire, une fête, un anni-
versaire de mariage, remercier tout sim-
plement. Elles permettent de prendre en 
charge nos prêtres.

En France, l’Église vit uniquement 
des ressources provenant de ses 
fidèles et des personnes qui font 
appel à ses services. Elle ne reçoit 
aucune subvention ni de l’état, ni 
des communes.

Le Denier de l’Église
Le denier de l’Église n’entre pas dans 
les ressources de la paroisse. Mais il est 
indispensable à la vie des paroisses défa-
vorisées. Un reçu fiscal sera délivré pour 
permettre une déduction fiscale de 66 % 
du don.
Les chèques sont à rédiger à l’ordre de 
ADP (Association Diocésaine de Pontoise).

Les dons et les legs
Les dons et les legs peuvent être faits à l’As-
sociation Diocésaine de Pontoise (ADP).
Une personne du Diocèse peut vous aider 
à réaliser concrètement votre projet.
Faire un don :

Contacts : Brigitte Dycke
Tél. : 01 34 24 74 31
E-mail : dons@catholique95.fr

Faire un leg :
Contact :  Rose-Marie Ainati
Tél. : 01 39 97 40 44
E-mail : rosemarie.ainati@orange.fr
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