
 

APRÈS 12 ANS.... 

Je peux dire que j'ai passé parmi vous des années heureuses !  
Et je tiens surtout à affirmer que je repars avec 2 convictions plus fortes que 
jamais : 

*   Le Christ    est bien lumière de nos vies, jusque dans nos crises, 
aussi bien personnelles que collectives. "Pas d'autre par qui nous pouvons être 
sauvés" (Act. 4,12)  C'est vrai. 

*   L'Église  : Comme toute mère, avec les années, nous en découvrons 
les défauts. Mais elle est la "Matrice" sur qui nous avons été engendrés au 
Christ.  Il arrive qu'elle me déçoive ; je sais qu'il faudrait être sans péché 
pour lui lancer la première pierre; 

L'Église à Osny, c'est nous. C'est vous, que je quitte. Elle est Église 
irremplaçable pour que le Christ ait ici un corps visible; Église vivante autant 
que chacune, chacun, s’efforce de vivre le Christ de tout son esprit, et 
jusqu’avec ses mains ;  

Je rêve l’Église à Osny, faite de « cœurs de chair » ouverts à toutes les 
différences, comme à toutes les pauvretés.  L’Église est toujours en 
construction. 

Après toutes ces années heureuses, je reste en communion avec vous. 
 

Michel  Cantin, Prêtre 

 

M OIS DE JUILLET / AOÛT 2009 
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Annonces paroissiales.  

Baptêmes :  
Dim. 5 Juil. Arthur SCHMIT  Amandine 

Alexandre 
SIMONIN  
DE JÉSUS  

Dim. 12 Juil.  Lucas HADOUX   
Dim. 16 Août  Lola BACKER    
Dim. 30 Août Alexis 

 
GAUCHET  
 

Célestin et  
Raphaël L IMA  

Mariages :  
Sam. 4 Juil. , 15h 

, 16h 
Germain 
Stéphane 

ADDE 
GAUTIER  

et 
 

Cyndy 
Julie 

DRETREZ 
CRAVEDI  

Sam. 11 Juil. , 15h 
  16h 

Sébastien 
Romain 

FAGNERE 
DUGLÉ 

et 
et 

Vanessa 
Laetitia 

WEMMERSCH  
VIGUERIE  

Sam. 18 Juil. , 15h Vincent  YOLLANT  et Sophie DONAZZAN  
Sam. 22 Août , 15h 

  16h 
Stéphane 
Claude 

HOUISSE 
CADON 

et 
et 

Amanda 
Élodie 

GUERIMAND  
MARIN  

Sam. 29 Août , 15h 
, 16h30 

Cyril 
Jérome 

GASTEBOIS 
CHARPENTIER  

et Marjorie 
Valérie 

GAVET  
LEZER 

 
Période de Vacances: 

Accueil à la salle St Joseph : mercredi 14h30 à 17h et samedi 10h à 12h 
  

Du 4 juillet au 30 août : 
Pas de messe le samedi soir. 
Messe à 10h30 le dimanche. 

Du 15 juillet au 14 août : 
Pas de messe en semaine, sauf  annonce le dimanche précédent. 

 

Samedi 15 août, messe à 10h30 
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Évènements 
 Chers amis, 
A la rentrée de septembre, vous le savez, le Père Michel n’est plus curé de la paroisse;  
Il célébrera une messe d'Action de grâce  

Dimanche 30 août à 10h30 
Elle sera suivie d'un buffet amical préparé par tous. 
Renseignements: Brigitte Vuillaume, 10 rue Georges Bizet                         tel:  01 30 32 69 52 

avecmichel@free.fr  
 

Le Père Adam Galaska                reçoit la charge de curé d'Osny à partir du 1er septembre. 
                                           Né en 1972, prêtre en 2001, chez les Pères Pallotins à St Stanislas en 2007. 

Il participait déjà à nos célébrations quand il le pouvait. 

 Il est le bienvenu à Osny,  
      lui qui a accompagné nos Jeunes aux Frats, sur les Chemins de Compostelle, en Pologne et à Assise. 

A retenir  
Messe de rentrée suivie de la Fête paroissiale  

Dimanche 20 septembre. 

Catéchuménat  
Une nouvelle équipe de personnes désirant préparer leur Baptême, leur Communion peut être 
constituée à la rentrée.  
Faites vous connaître à l'Accueil  Tél.: 01 30 30 15 35 

Confirmation des jeunes lycéens  
Pour pouvoir débuter la préparation dès la rentrée inscrivez-vous maintenant. (Accueil ou Aumônerie)  

Pèlerinage diocésain de Notre Dame de Pontoise  
Les 12 et 13 septembre. 

Pèlerinage ‘’Lourdes Cancer Espérance’’  
Se déroulera du 22 au 26 septembre,  
Inscriptions avant le 31 juillet.  
Contacts : Nicole Desert 01 39 92 34 72, Josiane Prat 01 39 33 44 73, avant 19h 

Appels 
Si vous pouvez vous libérer 2 ou 3 heures dans la s emaine  

pour faire une permanence à l'église, pendant les m ois de Juillet et 
Août, faites-vous connaître rapidement à l'accueil.  

Merci  ! Il est important que l'église soit ouverte  

Fête à Immarmont : 30 août 
Merci d’apporter des gâteaux pour le stand « Pâtisserie » de la paroisse. 
Contacter J. Perrié      tél. 01 30 30 50 31 

Fête de la paroisse : 20 septembre 
On recherche des bonnes volontés pour tenir les stands. 
Contacter J. Perrié      tél. 01 30 30 50 31
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Faire l'Église du Christ ? 
 
 
Nous aimons notre Église 
avec ses limites et ses richesses, 
c'est notre Mère. 
C'est pourquoi nous la respectons, 
tout en rêvant qu'elle soit 
toujours plus belle. 
 
Une Église 
où il fait bon vivre, 
où l'on peut respirer, 
dire ce que l'on pense. 
Une Église de liberté. 
 
Une Église 
qui écoute avant de parler, 
qui accueille au lieu de juger, 
qui pardonne sans vouloir 
condamner, 
qui annonce plutôt que de dénoncer. 
Une Église de miséricorde. 
 
Une Église 
où le plus simple des frères 
comprendra ce que l'autre dira, 
où le plus savant des chefs 
saura qu'il ne sait pas, 
où tout le peuple se manifestera. 
Une Église de sagesse. 

 
 
Une Église 
où l'Esprit Saint pourra s'inviter 
parce que tout n'aura pas été prévu, 
réglé et décidé à l'avance. 
Une Église ouverte. 
 

Une Église où l'audace 
de faire du neuf 
sera plus forte que l'habitude 
de faire comme avant. 
 

Une Église où chacun pourra 
prier dans sa langue, 
s'exprimer dans sa culture, 
et exister avec son histoire. 
 

Une Église dont le peuple dira 
non pas «voyez comme ils sont organisés», 
mais «voyez comme ils s'aiment. » 
 
Église de... 
Église des banlieues, 
des rues, des cités et des villages, 
Tu es encore petite, mais tu avances. 
Tu es encore fragile, mais tu espères. 
Lève la tête et regarde : 
Le Seigneur est avec toi. 
 
 
 
Guy Deroubaix, évêque de Saint-Denis. 
 

 


