
Au service de la fraternité
Avec le premier dimanche de l’Avent, nous sommes entrés dans une nouvelle  année 
liturgique. Nous avons fait un nouveau pas sur le chemin qui nous conduit vers un  
espace large et neuf où Dieu écrit en lettres humaines sa présence et le temps de sa  
venue.  
Ce dernier week-end du mois de novembre, environ 50 personnes de la paroisse se  
sont retrouvées,  à  l’invitation de l’Équipe d’Animation Pastorale à Trie-Château,  
afin  de  «« prendre  le  temps  de  vivre  ensemble  en  Égliseprendre  le  temps  de  vivre  ensemble  en  Église   »  »  au  service  de  la  
fraternité.
Voici l’extrait d’une prière composée par les participants, prière qui résume bien à  
mon sens, ce que nous avons pu vivre et partager ensemble, en ayant comme but de  
donner une nouvelle pulsion à notre communauté paroissiale :

« Nous sommes membres d'une même paroisse et nos groupes forment le 
Corps du Christ.

Nous rêvons d'une Église où nous volerons en formation en nous soutenant 
mutuellement, et en joignant nos actes à nos paroles. 

Seigneur, aide-nous à ouvrir nos cercles vers les autres, en particulier ceux 
que nous croisons sans nous arrêter. 

Donne-nous ton Esprit pour nous aider à concilier notre vie de famille et 
notre vie au travail avec notre vie de chrétien, en particulier au sein de la 
paroisse d'Osny où nous aimons vivre.

Tiens-nous éveillés au souvenir de ta Croix. Aide nous à garder nos lampes 
allumées, toujours prêts à répandre ta lumière.

Nous avons soif de Toi pour nos frères. Aide-nous à déverrouiller les portes 
de ton Église, pour que le vent de l'Esprit nous pousse sans craintes vers 
d'autres rives. 

Éclairés de Ta lumière, fais de nous des pèlerins de ta Bonne Nouvelle, qui 
accompagnent  fraternellement,  chaque  femme,  chaque  homme,  chaque 
enfant et chaque jeune. » 

Préparons le chemin du Seigneur
    Rendons droits ses sentiers

          Père Adam Galazka, curé
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Annonces paroissiales.
Baptêmes                  Dim. 4 déc.         Valentine DOUCHET

Mariages                  Sam. 31 déc. à 16h        Ciryl HELLER ET Stéphanie BAUDAT

Réunions des différents groupes : 
Éveil à la Foi Sam. 3 Déc. rencontre 17h Salle St, Joseph
Catéchisme Sam. 3 Déc. rencontre 4 10h à 12h Salle St, Joseph

Mar. 6 Déc. rencontre animateurs 20h à 22h Salle St, Joseph
Mer. 7 déc. rencontre 5 10h à 12h Salle St, Joseph
Sam. 10 Déc. rencontre 5 10h à 12h Salle St, Joseph
Sam. 17 Déc. Goûter, partager, 

se préparer pour la messe
17h à 18h15 Salle St, Joseph

Lun. 26 Déc. Rencontre enfants, parents 
et pensionnaires

À partir de 
14h30

Au Clos de 
l'Oseraie

Mar. 3 Jan. rencontre animateurs 20h à 22h Salle St, Joseph
Mer. 4 Jan. rencontre 6 10h à 12h Salle St, Joseph
Sam. 7 Jan. rencontre 6 10h à 12h Salle St, Joseph

Baptême  enfants du catéchisme
Sam. 3 Déc. préparation au Baptême 12h à 15h Salle St, Joseph
Sam. 17 Déc. 2ème étape 18h30 Église

Aumônerie Vend. 2 Déc. activités communes 18h à 22h Salle St, Joseph
Sam. 3 Déc. participation au Téléthon 10h à 20h Salle St, Joseph
Mer. 7 Déc. aumônerie, 4ème/ 3ème 17h30 à 20h Salle St, Joseph
Sam. 17 Déc. aumônerie, 6ème 10h à 12h Salle St, Joseph

Catéchuménat Vend. 9 Déc. préparation Confirmands 20h30 Salle St, Joseph
Vend. 23 Déc. préparation Catéchumènes 20h30 Salle St, Joseph

CPB Vend. 9 Déc. préparation 20h30 Salle St, Joseph
Vend. 6 Jan. préparation 20h30 Salle St, Joseph

EAFD Mar. 13 Déc. réunion 14h30 Salle St, Joseph
Prière Lun. 19 Déc. Veillée de quartier 20h30
Communautés Naissantes,

Mar. 20 Déc. 
groupe 3
"Communauté Partage" 20h30 Salle St Joseph

Atelier biblique Dim. 18 Déc. parcours biblique en 8 étapes 9h à 10h20 Salle St, Joseph

Fête de l'Immaculée Conception       
Jeudi 8 décembre messe à 18h, à l'église

Le temps de l'Avent
Adoration du Saint Sacrement  et  possibilité de recevoir le Sacrement de la Réconciliation 
A l’oratoire de la salle Saint Joseph. tous les mercredis de l’Avent,  de 19h30 à 21h, 

tous les vendredis de l’Avent,  de 10h30 à 12h
Matinée du Pardon     (confessions) Cathédrale St Maclou de Pontoise, 
 samedi 10 décembre de 10h à 12h
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Veillée et messe de Noël samedi 24 décembre  à 19h,      au Forum.

Messe de Minuit samedi 24 décembre à 23h30      à l’église 

Messe de la Nativité du Seigneur dimanche 25 décembre à 10h30, à l'église 

Téléthon
Samedi 3 décembre de 14h à 18h, parvis de l’église.
Venez relever les défis de la paroisse, enrubanner l’église, défi kilométrique, ventes d’objets 
confectionnés par les Jeunes.

Concerts de Noël
Les Petits Chanteurs du Val de Viosne

Concert le samedi 10 décembre à 16h30 à l'église
au profit des familles des détenus de la Maison d'Arrêt d'Osny, Entrée et participation libre
Animation de la messe de 18h30

Gospel Saint Pierre d’Osny
A l’occasion du « Marché de Noël » 
la chorale vous invite à une petite pause détente pour réchauffer les corps et les esprits !
Concert le     dimanche 11 décembre,    à 15h, à l’église. Entrée et participation libre

Conseil Pastoral
Lundi 12 décembre à 19h, salle Saint Joseph

Secours Catholique,
Opération caddies
L'équipe adresse un grand merci aux 34 adultes et aux 30 jeunes de l'Aumônerie qui ont participé à 
"l'opération caddie" du 5 novembre. Nous avons pu collecter 28 caddies de marchandises.
Campagne "10 millions d'étoiles" 
Nous proposerons nos bougies à l'issue des messes des 17 et 18 décembre, ainsi qu'à la veillée de Noël.

Pour Noël, partageons la Vie…
Le 26 décembre à partir de 14h30.
Les  enfants  du catéchisme sont  invités  avec  leur  famille  à  un après  midi  d’échange  et  de 
partage avec les résidents de la maison de retraite « Le Clos de l’Oseraie »

Noël     



Surprends-nous encore !

Seigneur Jésus,
Il y a 2000 ans, tu es venu.

Avec pour seules richesses
Un corps prêt à se donner,
Un esprit gonflé de celui de Dieu,
Un cœur capable seulement d’'aimer.

Et pourtant
Aucune des armées qui ont marché,
Aucun des parlements qui se sont réunis,
Aucun des puissants qui ont régné,
Ni eux tous ensemble,
N’'ont changé la vie de l’'homme
Autant que toi.

Aujourd’hui, tu viens.
Et ''venir'' est bien plus qu’''être là'' !
Ne sois plus cette vieille connaissance
Dont ’on croit tout savoir.
Viens chez nous
Et surprends-nous encore !

Jean Lievens, prêtre du Diocèse de Liège


