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« Diaconia 2013 - Servons la fraternité »
Chers Amis, désormais, ce titre nous deviendra familier. Il est l'intitulé officiel d'une
mobilisation engagée par les évêques de France pour une plus grande fraternité.
L'intuition ?
La diaconie (c'est-à-dire le service de la charité et de la solidarité) doit être l'affaire
de tous. Elle n'est pas réservée aux spécialistes. L'appel est urgent.
Concrètement ?
A la suite de leurs travaux sur les nouvelles pauvretés, les Evêques de France ont
lancé un appel pour resituer le « service de la charité » au cœur de la vie des
communautés :
« Tous, nous sommes appelés à mettre la diaconie au cœur de notre action : « Car
c'est un exemple que je vous ai donné » (Jean 13, 15). » (Lettre aux communautés
chrétiennes, « La charité du Christ nous presse », Lourdes, 2009).

La démarche Diaconia 2013 « Servons la fraternité », lancée en 2011 par le Conseil
pour la Solidarité de la Conférence des Evêques de France, invite chacun, bien au
delà des croyants ou des pratiquants, à revisiter la manière de vivre cette fraternité
dans notre société.
Dans ce sens, Diaconia 2013 veut valoriser la qualité du lien avec les plus fragiles.
Ne pas enfermer l’autre dans des catégories (chômeurs, handicapés, malades, SDF,
etc…) mais respecter l’histoire unique de chacun. Associer pleinement chacun à la
construction du vivre ensemble.
Amis Paroissiens, nous sommes tous invités au repérage et à l’écoute des situations
de fragilités et de détresses cachées. Mais aussi à la mise en valeur d’initiatives
créatrices des nouveaux liens.
Nous nous mettons en marche à travers des réflexions, des débats, des temps festifs,
des visites, des repas partagés, des célébrations … pour vivre la joie de la rencontre,
pour une plus grande fraternité.
" Ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour" (Lettre aux Galates 5,6)
Père Adam Galazka, curé

Annonces paroissiales.
Réunions des différents groupes :
Catéchisme
mar. 3 jan.
mer. 4 jan.
sam. 7 jan.
sam. 14 jan.
mer. 18 jan.
sam. 21 jan.
mar. 31 jan.
ven. 3 fév.
sam. 4 fév.

Rencontre animateurs
20h à 22h Salle St, Joseph
Rencontre 6
10h à 12h Salle St, Joseph
Rencontre 6
10h à 12h Salle St, Joseph
Goûter-partager-se préparer pour la messe 17h à 18h15 Salle St, Joseph
Rencontre 7
10h à 12h Salle St, Joseph
Rencontre 7
10h à 12h Salle St, Joseph
Rencontre animateurs
20h à 22h Salle St, Joseph
Célébration
19h30
Église
Goûter-partager-se préparer pour la messe 17h à 18h15 Salle St, Joseph

ven. 6 jan.

Préparation au Baptême

CPB
20h30

Salle St, Joseph

20h30
20h30

Salle St, Joseph
Salle St, Joseph

Catéchuménat
ven. 6 jan. Préparation catéchumènes
ven. 13 jan. Préparation confirmands
Aumônerie
mer. 11 jan. Ado2000, 4ème / 3ème

17h30 à Salle St, Joseph
19h30
10h à 12h Salle St, Joseph

sam. 14 jan. Ado2000, 6ème
CPM
dim. 22 jan.
Parcours biblique
dim. 15 jan.
Communautés Naissantes
mar. 31 jan.
Veillées de prière
lun. 23 jan.
Œcuménisme
jeu. 5 jan.
Gospel St Pierre d'Osny
ven. 27 jan.

Préparation au Mariage

9h à 17h

Frères ? Parcours biblique en 8 étapes

9h à 10h20 Salle St, Joseph

"Communauté Partage", groupe 3

20h30

Veillées de prière de quartier

20h30

Rencontre

20h15

Répétition

20h

Accueil paroissial tél. : 01 30 30 15 35

Salle St, Joseph

Salle St Joseph

Salle St, Joseph
Église

Site paroissial : paroisse-osny.net

50ème anniversaire de la canonisation de St Vincent Pallotti
Le week-end du 21 et 22 janvier,
nous accueillerons le Père Jean-Bertrand Etoundi
qui fera des prédications sur le thème :

"L'apostolat de tout baptisé
comme caractéristique fondamentale de la spiritualité pallottine"
à l'occasion de l'ouverture du 50ème anniversaire de la canonisation de St Vincent Pallotti,
fondateur des Pères Pallottins."

Choucroute de l'Association Paroissiale
Dimanche 29 janvier à 12h30, au Forum des Arts et des Loisirs d'Osny
Journée avec animation musicale
à gagner le jambon ou le panier garni !
Renseignements et réservation obligatoire à l'Accueil de la paroisse.

Est-Il venu pour rien ?
Un jour de notre histoire, souvenons-nous,
Il nous a parlé de paix, de justice,
De liberté, de bonté, d’amour,
De partage et de pardon…
Nous en souvenons-nous… ?
Guerres et rancunes,
Courses à l’inutile, au superflu,
Intolérances, jalousies…
Le tout baignant dans une bonne conscience…
Est-Il venu pour rien ?
Qu’avons-nous fait de son message d’Amour ?
C’est à chacun, chacune, qu’Il parle ;
Jésus aime brouiller les pistes :
On attendait un roi, Il se fait tout petit…
Sa naissance n’est pas l’anniversaire
D’un Dieu vieux de 2000 ans…
Il n’est pas immobile,
Il est toujours jeune….
Il peut naître en nous en cette année,
Il n’est pas sous le feu des projecteurs ;
Il vient, Il est là…
Si nous souhaitons qu’il ne soit pas venu pour rien
C’est à nous de L’accueillir,
De Le reconnaître
De bouger
De témoigner,
De marcher à sa suite !
Jean Marie Meyssonnier

