
 

 
 

 
 

 
 
 

Au nouvel an, l’Église célèbre la fête de Marie, Mère de Dieu. La 
Vierge qui enfante, c’est l’image même de la nouveauté qui entre dans ce 
monde du fait de Dieu. 

Dieu crée du neuf ! 

Quand nous fêtons le nouvel an, nous ressentons quelque chose de 
cette fascination de la nouveauté intacte. Le neuf possède un éclat qui lui 
est propre. Conduire une voiture neuve ; habiter un appartement 
nouveau ; essayer un nouveau lecteur de musique ; porter un vêtement 
neuf, cela procure un plaisir particulier. 
Au nouvel an, nous espérons que la nouveauté ne concernera pas 
seulement nos vêtements et notre rôle en face des autres, mais l’année 
toute entière. 

Le neuf est déjà là en moi ! 

Quand, dans le silence, je prête l’oreille à ce qui se passe en moi, je 
pressens les possibilités encore insoupçonnées qui s’y dessinent : des 
idées, des incitations à entreprendre, à m’exercer à d’autres modes de 
fonctionnement.  Je n’ai pas besoin de tout changer ; je dois seulement 
me fier à cette nouveauté qui est là, déjà, en moi. 

Emmanuel - Dieu avec nous ! 

Bonne année 2010 

Père Adam GALAZKA

MOIS DE JANVIER 2010 

 

Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :       paroisse-osny.net 

 

Annonces paroissiales. 

Baptêmes  
Dim. 31 Jan. 2010 Miguel ALVES              

 

 

Réunions des différents groupes :  
Mar. 5 Jan. 10 Catéchisme, Équipe d'animation 5  Sle. St, Joseph 
Mer. 6 Jan. 10 Ado2000, 5ème 17h30 à 19h30 Sle. St, Joseph 
Mar. 6 Jan. 10 Comité Inter-Religieux 20h30 Sle. St, Joseph 
Sam. 9 Jan. 10 Baptême enfant, préparation 3 10h à 12h Sle. St, Joseph 
Lun. 11 Jan. 10 Communautés Naissantes, Groupe 3 20h30  
Mer. 13 Jan. 10 Catéchisme, rencontre 7 10h à 12h Sle. St, Joseph 
Vend. 15 Jan. 10 CPB, préparation au Baptême 20h30 Sle. St, Joseph 
Sam. 16 Jan. 10 Catéchisme, rencontre 7 10h à 12h Sle. St, Joseph 
Dim. 17 Jan. 10 Pour'Suivre 17h à 19h Sle. St, Joseph 
Lun. 18 Jan. 10 Veillée de prière de quartier 20h30  
Lun. 18 Jan. 10 Atelier Biblique  14h Sle. St, Joseph 
Mer. 20 Jan. 10 Atelier Biblique  20h30 Sle. St, Joseph 
Mer. 20 Jan. 10 Communion, préparation 1 17h30 à 19h30 Sle. St, Joseph 
Mer. 20 Jan. 10 Gospel St Pierre, répétition 20h église 
Dim. 24 Jan. 10 CPM, préparation au Mariage   
Dim. 24 Jan. 10 Témoin de l'Espoir,  

chrétiens. séparés, divorcés,… 
17 h Ste Marie des 

Peuples (Cergy) 
Mar. 26 Jan. 10 Catéchisme, Équipe d'animation 6  Sle. St, Joseph 
Sam. 30 Jan. 10 Catéchisme, rencontre 8 10h à 12h Sle. St, Joseph 

 

Épiphanie     dimanche 3 janvier  



 

Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :       paroisse-osny.net 

Message de Fraternité 
Participez à la transmission du message de fraternité et de paix de nos frères 
juifs, musulmans, catholiques. Offrez le Calendrier Interreligieux. 
Disponible à l'église. 

Préparation des baptêmes des petits enfants 
C'est un service que vous pouvez rendre aux parents qui ne savent comment 
faire... 
Préparation mensuelle  le vendredi de 20h30 à 22h30, salle St Joseph. 

Prendre contact avec Bernard et Anne-Marie ALLAIS   tél. : 01 30 32 27 63 

Association Paroissiale St Pierre 

Assemblée Générale 
Venez nombreux le 20 Janvier, à 20h30, à la salle Saint Joseph. 

Choucroute 
L'Association Paroissiale vous invite au Forum le 31 Jan. prochain 
Animation musicale, exposition de peintures, gagner un jambon…  
Inscrivez-vous à l'Accueil de la Paroisse à partir du 16 décembre. 

"Cercle de Silence" 

Ouvert à tout le monde, à tout moment, 
quelque soit la durée de votre participation 

 
Rejoignez-nous  

chaque 3ème vendredi du mois 
entre 18h30 et 19h30 

  
Place du Général De Gaulle à Cergy 

(au-dessus de la gare de Cergy Préfecture) 
  
 
Prochaine rencontre: 15 janvier 2010 

 

 

 
Le Cercle du silence rassemble des citoyens dont 
certains sont membre de CCFD / CIMADE / SECOURS 

CATHOLIQUE / FRATERNITÉ FRANCISCAINE… 

" Avec ou sans papiers, 
l'étranger est un être humain" 

Notre silence le crie 

Nous invitons chacun à agir 
pour le respect de la dignité  

de toute personne. 

 

Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :       paroisse-osny.net 

 

Un temps neuf où tout est possible 
 

Il faut mener la guerre la plus dure 
qui est la guerre contre soi-même. 
Il faut arriver à se désarmer. 
 
J'ai mené cette guerre pendant des années, 
elle a été terrible, 
mais je suis désarmé. 
 
Je n'ai plus peur de rien, 
car l'Amour chasse la peur. 
 
Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison,  
de me justifier en disqualifiant les autres. 
Je ne suis plus sur mes gardes, 
jalousement crispé sur mes richesses. 
 
J'accueille et je partage. 
Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets, 
si l'on m'en présente des meilleurs, ou plutôt non,  
pas meilleurs, mais bons, 
j'accepte sans regrets. 
 
J'ai renoncé au comparatif. 
Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours le meilleur pour moi. 
 
C'est pourquoi je n'ai plus peur. 
Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. 
 
Si l'on se désarme, si l'on se dépossède, 
si l'on s'ouvre au Dieu Homme qui fait toutes choses nouvelles, 
alors, Lui, efface le mauvais passé 
et nous rend un temps neuf où tout est possible.  
 
 Patriarche Athénagoras  
 


