MOIS DE SEPTEMBRE 2010

Annonces paroissiales.
Baptêmes
« Si j’encourage l’esprit de service,
mais que je ne suis pas moi-même un serviteur,
alors je rends l’unité difficile.
Mais si ma vie contribue à répandre l’huile précieuse,
et permet à la rosée du ciel de descendre,
pour que Dieu puisse se manifester pleinement,
alors, même les difficultés deviendront
une bénédiction au milieu de nous. »
John Clark
« Tous appelés à vivre ensemble notre foi »
Voici le thème que l'Équipe d’Animation Pastorale propose à la rentrée 2010/11.
Un slogan ?
Sûrement, mais en même temps un appel à être à la fois des questionneurs et
des passeurs, des relais. Avec l’acception contemporaine de ce terme, on est
d’ailleurs projeté d’un coup dans le monde des antennes, des paraboles, des
réseaux... assortis d’innombrables possibilités de connexion proposées un peu
partout.
Image de notre réalité ecclésiale dans sa grande diversité ?
Certainement, mais dans quel sens :
s’agit-il d’une diversité en lien ?
Dispersée ?
En concurrence ?
Pour abonnés ? Ouverte à tous ?
Quelle est cette foi que nous professons ?
Il y a, dans le tissu ecclésial actuel, pas mal à déchiffrer.
Déchiffrer, c’est le «vivre ensemble » et défricher, c'est le «témoigner ensemble » !
Deux modes d’action complémentaires pour lesquels il est essentiel de se
rejoindre.

L’Église a besoin de toi !
Père Adam Galazka, curé

Dim. 5 sept.
Sam. 11 sept., à 14h
Dim. 12 sept.
Dim. 19 sept.
Dim. 19 sept.
Dim. 26 sept.

Roméo
Kylian
Guilia
Carla
Anaïs
Kaylia

FILIPE DE JÉSUS
AUBERT
GUILLAUMEAU
LAMPS ESTEVES
CHARLES
TRIBOUILLARD

Paul

GRANGER

Noah MAYGNAN
Adrien MIRVILLE

Mariages
Sam. 4 sept. à 15h
Sam. 4 sept. à 16h
Sam. 11 sept. à 15h

HOUI Jérôme
LE GOUELLEC Olivier
GUIPERT Nicolas

&
&
&

TREINS Cindy
LE VAILLANT Audrey
BORGES Carine

Réunions des différents groupes :
Vend. 10 Sept.
Mer. 15 Sept.
Mer. 15 Sept.
Vend. 17 Sept.
Lun. 20 Sept.
Mar. 21 Sept.
Mar. 21 Sept.
Mar. 21 Sept.

CPB,
préparation au Baptême
Comité Inter-Religieux
CPM
préparation au mariage
Témoins de l'Espoir,
(chrétiens séparés,divorcés…)
réunion
Veillées de prière de quartier
EAFD,
réunion
Communautés Naissantes,
groupe 3
EAL (Animation Liturgique),réunion trimestrielle

20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
14h30
20h30
30h30

Salle St Joseph
Salle St Joseph
Presbytère
Ste Marie des
Peuples
Salle St Joseph
Salle St Joseph
Presbytère

Nativité de Notre Dame mercredi 8 septembre, messe à 18h à l'église

Messe de rentrée,

dimanche 19 septembre à10h30,
dans la cour du presbytère.

Pèlerinage diocésain de Notre Dame de Pontoise
Samedi 11 et dimanche 12 septembre de Pontoise à Cergy.
Profitons de la rentrée pour nous mettre en route avec Marie,
Messe de clôture célébrée à Frédéric Ozanam, dimanche à 15h15 .
Informations sur les tracts ou auprès de Claire Macquet Tél. 01 30 38 34 24
Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :

paroisse-osny.net

Inscriptions, informations
Informations, La Paroisse sera présente au Forum des Associations
 le dimanche 5 sept. de 10h à 18h. au Forum des Arts et des Loisirs d'Osny.

Catéchisme, enfants en CE2, CM1 et CM2 inscriptions
 le vendredi 10 septembre à 20h Salle St Joseph
Aumônerie, inscriptions





le dimanche 5 septembre au Forum des Associations à Grouchy
le samedi 11 septembre à la salle St Joseph de 10h à 12h
le mercredi 15 septembre à la salle St Joseph de 16h à 18h
le dimanche 19 septembre à la fin de la Messe de Rentrée

Aumônerie ADO200

Seigneur, fais de moi ton apôtre
Quand les autres pensent que Tu n’es qu’une invention,
que je leur réponde que Tu es une Personne.
Quand les autres te confondent avec certains dieux,
que je sache dire que Tu es le Chemin.
A ceux qui crient que Tu les condamnes,
que je sache montrer que Tu es miséricorde.
A ceux qui n’osent pas revenir vers Toi,
que j’annonce que Tu les cherches.

Surtout à ne pas manquer, même si l'inscription n'est pas encore faite:
Grande rencontre de toutes les années d'Aumônerie (de la 6ème à la
3ème) le vendredi 24 septembre à la salle St Joseph de 18h15 à 20h30.
Les parents sont invités à partir de 19h30 pour leur présenter l'organisation
des groupes, les actions possibles et les temps forts de l'année.

Et surtout, Seigneur, à ceux qui ne t’aiment pas,
que je sache révéler que Tu les aimes à l’infini.

EAFD, (Accueil des Familles en Deuil)

Là où personne ne Te nomme, que je chante Ton nom.

L'équipe vous invite à une visite guidée du cimetière du Père Lachaise
 le Jeudi 23 septembre.
Véritable musée de sépultures en plein air, tombes remarquables par leur
décor et la célébrité de leurs occupants. Histoire de l'art funéraire, artistique
et architectural, tels seront les thèmes abordés par le conférencier.
Pour tous renseignements : Bernadette Bohec Tél : 01.30.73.02 17.

Donne-moi de ne jamais rougir de Toi :
Là où personne ne te prie, que je parle avec Toi.
Quand les autres Te tournent le dos,
que je Te tende les bras pour que tous, enfin,
nous chantions ta gloire.

Journées du patrimoine
 samedi 18 et dimanche 19 septembre, ouverture de l'église de 13h à 18h.

Appels

Seigneur, fais de moi ton apôtre !

Le Service Évangélique des Malades (S.E.M.) a besoin de vous
pour rencontrer, écouter, soutenir moralement et spirituellement des personnes
seules, malades ou âgées, à domicile, en maison de retraite ou hospitalisées.
Pour rejoindre l'équipe contactez l'Accueil de la paroisse
ou appelez soit le 01 30 30 46 04, soit le 01 30 73 96 47.

Préparation des baptêmes des petits enfants
C'est un service que vous pouvez rendre aux parents qui désirent le Baptême pour
leurs tout jeunes enfants.
L'équipe a grand besoin de renouveau venez la renforcer !
Prendre contact avec Bernard et Anne-Marie ALLAIS tél. : 01 30 32 27 63
Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :

paroisse-osny.net

Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :

paroisse-osny.net

