MOIS DE FEVRIER 2011

Annonces paroissiales.
Réunions des différents groupes :
Mar. 1 fév. 2011

Catéchisme, Première Communion

20h30

Salle St, Joseph

Mer. 2 fév. 2011

rencontre animateurs
Catéchisme, rencontre 8

10h à 12h

Salle St, Joseph

10h à 12h

Salle St, Joseph

10h à 12h

Salle St, Joseph

Sam. 5 fév. 2011

Catéchisme, rencontre 8
Aumônerie, Ado2000 5ème
Aumônerie, activités communes
Pour'Suivre, rencontre
Catéchisme, Rencontre animateurs
Aumônerie, Ado2000 4ème / 3ème
Catéchisme, Première Communion

Sam. 5 fév. 2011
Sam. 5 fév. 2011
Dim. 6 fév. 2011

« Ouvre mes yeux ! »

Mar. 8 fév. 2011

C'est un appel qui nous est adressé aujourd'hui, en ce Dimanche de la Santé, à être
présents - dans la Joie et dans l'Espérance - au monde de la Santé : équipes
professionnelles des soignants, mouvements et associations de bénévoles, qui tous
déploient leurs compétences pour l'accompagnement des malades.
Aller à la rencontre de l'autre est une Mission d'Église à laquelle chaque baptisé, et
chaque communauté paroissiale doit se sentir appelé. Chacun de nous est appelé à être
attentif à son prochain, spécialement quand il est en état de souffrance.
Les chrétiens sont invités à participer avec courage et espérance à cet élan car
l'Église est proche de tout Homme en souffrance :
« Dans la rencontre vraie de l'autre souffrant, c'est le Christ qui est au milieu »
(Mgr H. Renaudin) ;
il s'agit moins de donner, que de se donner.

Mer. 9 fév. 2011
Mer. 9 fév. 2011

13h30 à 17h30 Salle St, Joseph
17h à 19h

Salle St, Joseph

20h

Salle St, Joseph

17h30 à 19h30 Salle St, Joseph
18h30 à 20h

Salle St, Joseph

rencontre 2,
enfants avec les parents
Mer. 9 fév. 2011
Sam. 12 fév. 2011
Sam. 12 fév. 2011
Sam. 12 fév. 2011
jeudi 17 fév. 2011
lundi 21 fév. 2011
Ven. 25 fév. 2011

20h30
Catéchuménat
10h à 12h
Catéchisme, préparation Baptême
13h30 à 17h30
Aumônerie, activités communes
14h à 16h
Aumônerie, Ado2000 6ème
20h30
Communautés Naissantes, groupe 3
20h30
Veillées de prière de quartier
20h30
CPB, préparation au Baptême

Presbytère
Salle St, Joseph
Salle St, Joseph
Salle St, Joseph
Salle St Joseph
Salle St, Joseph

C'est ainsi que dans notre paroisse sont actifs plusieurs services tels que :
l'Aumônerie des Hôpitaux (à la clinique Ste. Marie), le Service Évangélique des
Malades (S.E.M.) auprès des personnes âgées ou isolées(à la maison de retraite de
l'Oseraie ou à domicile), les mouvements auprès des personnes handicapées
physiques ou psychiques (catéchèse spécialisée,Paix et Joie,Foi et Lumière) ;
d'autres participent au service diocésain de l'Hospitalité de Lourdes.
« Seigneur, pour Toi, l’homme n'a pas de prix; donne-moi ta grâce d'ouvrir aux autres non
seulement mes yeux, mais aussi mes oreilles, mes bras, mon cœur et mon être tout entier en
osant leur tendre et tenir la main. »
pour l'Aumônerie Hospitalière
Geneviève Véniger
P.S.:

pour le Service Évangélique des Malades
Jean Guignard

Les équipes de la paroisse ont besoin de vous pour témoigner de Jésus-Christ.
Merci de vous faire connaître aux permanences d'accueil.

Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :

paroisse-osny.net

Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :

paroisse-osny.net

Alliance du Christ et de l’Église, bonne nouvelle pour le couple !
Vous vous mariez en 2011, l’Église vous invite
samedi 19 mars de 10h30 à 19h30, salle Saint Exupéry à Franconville.
Inscription obligatoire, avant le 10 février.
Renseignements, inscriptions : http://pf95.free.fr/
Sophie DESPLANQUES sophie.desplanques@orange.fr

Le Denier de l’Église
Les dons constituent l'unique source de revenus de l'Église puisqu'elle ne reçoit aucune
subvention de l'État (ni du Vatican, contrairement à l'idée reçue). Donner à l'Église, c'est
donc soutenir sa présence et son rôle dans la société et lui donner les moyens
d'accomplir sa mission :
Le Denier est essentiel à la vie de notre Église et des paroisses puisqu’il est, après
déduction des différentes charges sociales, la se u le r es so urc e des prêtres et
salariés laïcs du diocèse,

Elle dépend uniquement de votre participation.
Ne pas confondre avec le produit des différentes quêtes qui est réparti entre
fonctionnement (chauffage, entretien, documentations, …) et entre-aide. Certaines quêtes
spéciales sont affectées à des Œuvres de Partage (Secours Catholique, Missions, …)
De s e n ve lo p p e s so nt à v o tr e d isp o s it io n à la sa ll e s ai n t J o s ep h

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

" 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.

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: 18 février 2011

Une prière pour notre temps

Là où des familles sont divisées par des crises internes
et où les enfants sont contraints de descendre dans la rue
pour lutter afin de survivre.
Là où plus de ressources sont dépensées en armes
et en actes de destruction massive
et où moins d’attention est accordée à la maladie et à la faim.
Viens Esprit Saint
Soigne nos blessures
Renouvelle toute la création !
Là où l’achat de biens matériels est devenu une obsession
et où la valeur de l’être humain se mesure sur ce qu’il possède,
Là où l’air, les arbres et les océans sont assaillis par la pollution
et où l’avidité aveugle et mercenaire menace notre environnement.
Viens Esprit Saint
Soigne nos blessures.
Renouvelle toute la création !
Là où des pays sont divisés par le séparatisme et le racisme
et où le sang d’innocents est répandu par des actes absurdes de terrorisme,
Là où des guerres de destruction réciproque opposent des nations entières
et où l’holocauste nucléaire apparaît sinistrement à notre horizon.
Viens Esprit Saint
Soigne nos blessures
Renouvelle toute la création !

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

Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :

paroisse-osny.net

Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :

paroisse-osny.net

