
 

Mois de novembre 2006 

Pour OSER, SERVIR, il faut aussi… se bouger ! 

 Heureux constat : La fermeture de l’église n’a pas arrêté la vitalité de notre 
paroisse. Nous demeurons bien « pierres vivantes » de l’Eglise ! 

 Mais notre communauté serait-elle comme un bocal fermé ?  Certainement 
pas. Nous vivons avec la foi de beaucoup d’autres. Ainsi va la vie des chrétiens depuis 
les débuts, Aujourd’hui comme hier. 

 Si des jeunes savent profiter des rassemblements : Frat, Taizé J.M.J., et autres 
ne boudons pas un temps fort de notre diocèse, à notre porte.  
Les chrétiens du Val d’Oise se retrouvent le 26 novembre au Hall St Martin. 

 Ce rassemblement est une occasion de bonds en avant afin de « Construire 
l’Avenir… Il est don de Dieu » Nous y trouverons, entre autre, un Forum des 
Nouveautés : 50 stands partageant des expériences prometteuses… 

Osny est sollicité pour y présenter :        « Communautés Naissantes…en Mission » 

 A nous  de nous bouger pour être de la fête ! 

 NB : Vous n’avez pas de voiture ? Veuillez le faire savoir, merci ! 

Michel CANTIN,  prêtre. 

 

Annonces paroissiales.  

Réunions des différents groupes :  
Mardi 07 nov. Secours Catholique 20h30 salle St Joseph 
Mardi 07 nov. Communautés Naissantes 20h30 salle St Joseph 
Merc. 08 nov. Aumônerie 20h00 salle St Joseph 
Jeudi  09 nov. Éveil à la Foi, animateurs 20h30 salle St Joseph 
Vend. 10 nov. Aumônerie 4emes, 3emes 18h30 salle St Joseph 
Vend. 10 nov. Gospel 20h00 salle St Joseph 
Vend. 10 nov. Atelier Biblique 20h30 salle St Joseph 
Vend. 10 nov. Catéchuménat 20h30 presbytère 
Sam.  11 nov. EAP  09h30 presbytère 
Dim.  12 nov. Préparation Confirmation 17h00 salle St Joseph 
Lundi 13 nov. Equipe Liturgique 20h30 salle St Joseph 
Mardi 14 nov. Rencontre Initiation Chrétienne 20h30 salle St Joseph 
Merc. 15 nov. Catéchuménat 20h30 presbytère 
Vend. 17 nov. C.P.B Préparation Baptême 20h30 salle St Joseph 
Vend. 17 nov. Communautés Naissantes 20h30 salle St Joseph 
Sam.  18 nov. Aumônerie 10h00 à 12h00 salle St Joseph 
Jeudi  23 nov. Formation EAFD  09h30 à 16h30 salle St Joseph 
Sam.  18 nov. &
      Dim. 19 nov.

Week-End du Secours Catholique   

Vend. 24 nov. Gospel 20h00 salle St Joseph 
Vend. 24 nov. Catéchuménat 20h30 presbytère 
Sam. 25 nov. Aumônerie 6emes 10h00 à 12h00 salle St Joseph 
Sam. 25 nov. EAP 09h30 presbytère 
Lundi 27 nov. Rencontre Oecuménique 09h30 presbytère 
Merc. 29 nov. Catéchuménat 20h30 presbytère 
Jeudi  30 nov. CPM   

 

Baptêmes  

Dim. 12 nov. 
Esther 
Elsa 
Hugo 

PELUT  
DUFOUR 
DUMAS 

 

Attention !  
Dimanche 26 novembre 

Rasse mble ment de c lôture  du Jubilé  2006 
Programme voir tract sur le présentoir. 

Messe à 10h30 au Hall St Martin, 
pas de messe à la paroisse. 



Les dates qui peuvent vous intéresser :  
• Messe de la Toussaint  

mercredi 1 novembre  messe à 10 h 30 

• Jour des Défunts   

jeudi 2 novembre,       messes à 10 h 30 et 20 h 30. 

• Rencontre et Partage  
   « Aimés par Dieu et son Eglise » 

Pour les chrétiens divorcés, séparés, remariés ou non : 
Samedi 11 novembre 2006, de 14h30 à 18h00 à Saint leu La Forêt  
     avec le Père Louis-Marie CHAUVET . 

• Week-End du Secours Catholique  
samedi 18 et dimanche 19 novembre 

Échos 
• Atelier Biblique  
Notre première rencontre a eu lieu. Elle fut très sympathique avec de nombreux échanges 

entre les participants afin de mieux saisir les motivations des uns et des autres. 

Il reste encore quelques places pour l’après-midi.  
Nous voyageons dans la Bible de l’Ancien Testament au Nouveau Testament. 
Nous rappelons que le seul critère pour participer à cet atelier est la curiosité et le 

désir de mieux connaître la Bible pour mieux vivre de la Parole de Dieu. 

Si vous êtes intéressés, merci d’appeler             Brigitte  JAVELLE    01 34 22 05 44  

• Noël  
Vous pouvez offrir un cadeau de Noël aux enfants des détenus de notre prison.   
Prenez la feuille explicative sur le présentoir. 
Nous vous remercions par avance. 

Association ACCUEIL AUX FAMILLES DES DÉTENUS 

• Des idées 
Pour s’offrir un cadeau utile … pour offrir des cadeaux de Noël, 
nous vous proposons des livres de la Crypte Siloé  
à acheter aux sorties des messes jusqu’au 19 novembre. 

Entre-nous ces messages 
… Nous avons besoin d’être acteur … 

« Répondre à l’appel de Dieu, être missionnaire ? 
Oser avoir l’esprit d’initiative ! » 

Parole d’un paroissien 

Mon Dieu, je suis làMon Dieu, je suis làMon Dieu, je suis làMon Dieu, je suis là    !!!!    
    
J’ai lu quelque partJ’ai lu quelque partJ’ai lu quelque partJ’ai lu quelque part    ::::     « « « «    Dieu existe, je l’ai rencontréDieu existe, je l’ai rencontréDieu existe, je l’ai rencontréDieu existe, je l’ai rencontré    !!!!    »»»»    
Ça alorsÇa alorsÇa alorsÇa alors    ! Ça m’étonne! Ça m’étonne! Ça m’étonne! Ça m’étonne    ! Que Dieu existe, la question ne se pose pas! Que Dieu existe, la question ne se pose pas! Que Dieu existe, la question ne se pose pas! Que Dieu existe, la question ne se pose pas    !!!!    
Mais que quelqu’un l’ait rencontré, avant moi, voilà qui me Mais que quelqu’un l’ait rencontré, avant moi, voilà qui me Mais que quelqu’un l’ait rencontré, avant moi, voilà qui me Mais que quelqu’un l’ait rencontré, avant moi, voilà qui me 
surprendsurprendsurprendsurprend    !!!!    
Parce que j’ai eu le privilège de rencontrer Dieu,Parce que j’ai eu le privilège de rencontrer Dieu,Parce que j’ai eu le privilège de rencontrer Dieu,Parce que j’ai eu le privilège de rencontrer Dieu,    
Juste à un moment où je doutais de Lui.Juste à un moment où je doutais de Lui.Juste à un moment où je doutais de Lui.Juste à un moment où je doutais de Lui.    
Dans un petit villDans un petit villDans un petit villDans un petit village de Lozère, abandonné des hommes,age de Lozère, abandonné des hommes,age de Lozère, abandonné des hommes,age de Lozère, abandonné des hommes,    
Il n’y avait plus personne et en passant devant la vieille église,Il n’y avait plus personne et en passant devant la vieille église,Il n’y avait plus personne et en passant devant la vieille église,Il n’y avait plus personne et en passant devant la vieille église,    
poussé par je ne sais quel instinct, je suis entré.poussé par je ne sais quel instinct, je suis entré.poussé par je ne sais quel instinct, je suis entré.poussé par je ne sais quel instinct, je suis entré.    
Et là, j’ai été ébloui … par une lumière intense … insoutenable.Et là, j’ai été ébloui … par une lumière intense … insoutenable.Et là, j’ai été ébloui … par une lumière intense … insoutenable.Et là, j’ai été ébloui … par une lumière intense … insoutenable.    
C‘était Dieu, Dieu en personne, DieC‘était Dieu, Dieu en personne, DieC‘était Dieu, Dieu en personne, DieC‘était Dieu, Dieu en personne, Dieu qui priaitu qui priaitu qui priaitu qui priait    !!!!    
Je me suis ditJe me suis ditJe me suis ditJe me suis dit    ::::        
««««    Qui prieQui prieQui prieQui prie----tttt----IlIlIlIl    ? Il ne se prie pas lui? Il ne se prie pas lui? Il ne se prie pas lui? Il ne se prie pas lui----mêmemêmemêmemême    ? Pas Lui? Pas Lui? Pas Lui? Pas Lui    ? Pas Dieu, ? Pas Dieu, ? Pas Dieu, ? Pas Dieu, 
nonnonnonnon    !!!!    »»»»    
Il priait l’hommeIl priait l’hommeIl priait l’hommeIl priait l’homme    ! Il me priait, moi! Il me priait, moi! Il me priait, moi! Il me priait, moi    !!!!        
Il doutait de moi comme j’avais douté de Lui. Il disaitIl doutait de moi comme j’avais douté de Lui. Il disaitIl doutait de moi comme j’avais douté de Lui. Il disaitIl doutait de moi comme j’avais douté de Lui. Il disait    ::::    
««««    Ô homme, si tu existes, un signe de toiÔ homme, si tu existes, un signe de toiÔ homme, si tu existes, un signe de toiÔ homme, si tu existes, un signe de toi    !!!!    »»»»    
J’aJ’aJ’aJ’ai diti diti diti dit    ::::    ««««         Mon Dieu, je suis là Mon Dieu, je suis là Mon Dieu, je suis là Mon Dieu, je suis là    !!!!    »»»»        
Il a ditIl a ditIl a ditIl a dit    ::::     « « « «    Miracle, une humaine apparitionMiracle, une humaine apparitionMiracle, une humaine apparitionMiracle, une humaine apparition    !!!!    »»»»    
Je Lui ai ditJe Lui ai ditJe Lui ai ditJe Lui ai dit    :  «:  «:  «:  «    Mais, mon Dieu comment pouvezMais, mon Dieu comment pouvezMais, mon Dieu comment pouvezMais, mon Dieu comment pouvez----vous doutervous doutervous doutervous douter    
de l’existence de l’homme, puisque c’est vous qui l’avez crééde l’existence de l’homme, puisque c’est vous qui l’avez crééde l’existence de l’homme, puisque c’est vous qui l’avez crééde l’existence de l’homme, puisque c’est vous qui l’avez créé    ????    »»»»    
Il m’a ditIl m’a ditIl m’a ditIl m’a dit    ::::     « « « «    Oui…mais il y a si longteOui…mais il y a si longteOui…mais il y a si longteOui…mais il y a si longtemps que je n’en ai pas vumps que je n’en ai pas vumps que je n’en ai pas vumps que je n’en ai pas vu    
dans mon église que je me demandais si ce n’était pas une vue de dans mon église que je me demandais si ce n’était pas une vue de dans mon église que je me demandais si ce n’était pas une vue de dans mon église que je me demandais si ce n’était pas une vue de 
l’espritl’espritl’espritl’esprit    !!!!    »»»»    
Je lui ai ditJe lui ai ditJe lui ai ditJe lui ai dit    ::::     « « « «     Vous voilà rassuré, mon Dieu Vous voilà rassuré, mon Dieu Vous voilà rassuré, mon Dieu Vous voilà rassuré, mon Dieu    !!!!    »»»»    
Il m’a ditIl m’a ditIl m’a ditIl m’a dit    ::::     « « « «    OuiOuiOuiOui    ! Je vais pouvoir leur dire là! Je vais pouvoir leur dire là! Je vais pouvoir leur dire là! Je vais pouvoir leur dire là----hauthauthauthaut    ::::    
««««    L’homme existe, je l’ai rencontréL’homme existe, je l’ai rencontréL’homme existe, je l’ai rencontréL’homme existe, je l’ai rencontré    !!!!    »»»»    
    

Raymond Raymond Raymond Raymond DevosDevosDevosDevos    
 


