MOIS DE OCTOBRE 2010

Annonces paroissiales.
Baptêmes
Dim. 10 oct. 2010 Adrien Kermel
Shaynez Dos Santos
Dim. 17 oct. 2010 Loann Lacroix-Bouzon
Dim. 24 oct. 2010 Valentin Breviere

« Je suis plein de reconnaissance envers celui qui
m'a donné la force, le Christ Jésus, notre
Seigneur : c'est lui qui m'a jugé digne de
confiance en me prenant à son service, moi qui
étais auparavant blasphémateur, persécuteur et
violent. Mais il m'a été fait miséricorde, parce que
j'ai agi par ignorance, étranger à la foi ; et la grâce
de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la
charité qui est dans le Christ Jésus. »
1Timothée 1, 12-14
« Tous appelés à vivre ensemble notre foi »
Charles Roboam,
42 ans, originaire des Antilles,
20 ans géomètre, dont 15 années aux aéroports de Paris.
Après une expérience d’un an en Inde en 2004 auprès des sœurs de Mère
Térésa à Calcutta et une année de fondation spirituelle à Paris en 2005,
j’entre pour le diocèse de Pontoise au séminaire d’Issy les Moulineaux en
octobre 2006.
Ma conversion s’est faite et se fait au cœur de mes fragilités ; ce sont les
pauvres qui m’ont appris cela. Saint Paul nous dit : « c’est quand je suis faible
que je suis fort ». C’est dans la fragilité de mon humanité que Dieu m’attend,
que Dieu nous attend pour nous combler de toutes ses richesses. Je compte
sur vous au cours des deux années à venir pour m’aider à cheminer vers
l’étape du diaconat et si Dieu le veut vers celle de l’ordination
presbytérale.

Mariages
Sam. 16 oct. à16h Sylvain Richard & Delphine Gilson

Réunions des différents groupes :
Sam. 2 oct. 2010

Catéchisme,

10h30 à 12h Salle St, Joseph

rencontre enfants et parents
Dim. 3 oct. 2010 Pour'Suivre,
première rencontre
Mer. 6 oct. 2010 Néophytes,
rencontre
Sam. 9 oct. 2010 Aumônerie
réunion Ado2000 6ème
Mer. 13 oct. 2010 Catéchisme,
rencontre
Sam. 16 oct. 2010 Catéchisme,
rencontre

Lun. 18 oct. 2010
Mar. 19 oct. 2010
Mer. 20 oct. 2010
Mer. 20 oct. 2010
vend. 22 oct. 2010
vend. 22 oct. 2010
Sam. 23 oct. 2010
vend. 29 oct. 2010
vend. 5 nov. 2010

Veillées de prière de quartier
Communautés Naissantes, groupe 3
Catéchisme,
rencontre animateurs
Néophytes,
rencontre
Témoins de l'Espoir, réunion
(chrétiens séparés,divorcés…)
CPB,
préparation au Baptême
Baptême,
préparation enfants
Gospel St Pierre, répétition
Catéchisme, célébration enfants & parents

17h à 19h
20h15
14h à 16h
10h à 12h
10h à 12h
20h30
20h30
20h
20h30
20h30
20h30
10h à 12h
20h
19h30

N’ayons pas peur, une route s’ouvre devant nous, celle de la communion.
Charles Roboam, Séminariste

Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :

paroisse-osny.net

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

Grands Jeunes
Pour'suivre Aumônerie Grands Jeunes
Le groupe, pour financer ses projets et plus particulièrement sa participation
aux JMJ, propose la vente de bois de chauffage venant du parc de Saint
Stanislas, coupé en 50cm.
Renseignement : contacter Christine soit au 01 34 24 89 22 soit au 06 81 90 83 16

Rassemblement à Taizé
Parce qu'il y a une vie après l'aumônerie: 4 jours pour vivre une expérience
intense de prière et nourrir sa relation à Dieu.
Du 28 au 31 octobre 2010: … TAIZE TREMPLIN
Contact : Christiane– taizetremplin@catholique95.fr ou tél.: 06 22 56 22 95

Services
Rencontrer à leur demande, écouter, soutenir moralement, spirituellement…
des personnes seules, âgées, malades… est une Mission d'Église.
C'est un appel à chacun de nous à être volontaire, pour compléter les
équipes et faire connaître autour de soi ces services d'Église.
 Au domicile, en maison de retraite : le Service Évangélique des Malades.
Accueil de la paroisse
soit Maria au 01 30 73 96 47 ou Jean au 01 30 30 46 04

Contact :

Seigneur,
Faites de moi un instrument de votre paix.
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Faites que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler,
D’être compris que de comprendre.
D’être aimé que d’aimer.

 A la clinique Sainte Marie : l'Aumônerie Hospitalière.
Contact :

Accueil de la paroisse
soit Geneviève au 01 30 30 24 28 ou Françoise 01 30 32 59 38.

Secours Catholique
Inondation Pakistan
L'équivalent de 1/3 de la France est inondé, 18 millions de personnes
sinistrées dont 8 millions nécessitent une aide humanitaire d'urgence, …
Des enveloppes réservées aux dons "Urgences" sont à votre disposition à l'église.

Parce que
C’est en donnant qu’on reçoit,
C’est en s’oubliant soi-même qu’on se retrouve,
C’est en pardonnant qu’on obtient le pardon.
C’est en mourrant que l’on ressuscite à l’éternelle vie.
Saint François

Opération caddies
Le Secours Catholique recherche des volontaires, jeunes et adultes, pour
sa collecte du 13 novembre.
Contact :

Accueil de la paroisse
soit le Secours Catholique au 01 30 32 81 19

Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :

paroisse-osny.net

Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :

paroisse-osny.net

