
Vers Diaconia 2013. 
Servir la fraternité est une richesse.

La Bonne Nouvelle  que nous partageons,  c’est  avec des paroles  et  des gestes 
qu’elle se vit et se dit. Toutes les actions de solidarité, de fraternité et de charité ne 
rendent-elles pas sensibles à l’amour de Dieu ? A condition qu’elles soient menées en 
réponse  à  l’engagement  du  Christ-Serviteur  pour  nous.  Elles  donnent  chair  à  la 
Parole, qui sinon risquerait d’en rester au plan des idées plutôt virtuelles et floues. 
L’annonce de la Bonne nouvelle donne l’envie de servir et le service concret rend 
l’annonce plus audible.

C’est pour cela qu’il nous est demandé de témoigner. 

Lors de la dernière rencontre du Conseil pastoral, nous avons pu constater que : 

« Témoigner c’est s’engager. Un témoin n’est pas forcément visible, mais il est  
en  chemin,  en  conversion  permanente ;  il  est  humble et  ne  juge  pas,  il  est 
cohérent entre ses paroles et ses actes. Car le témoin chrétien est ancré dans 
la Parole de Dieu. »

Et pourtant, beaucoup de personnes rendant de grands services ne se reconnaissent 
pas serviteurs !

Ce mois-ci,  nous publions quelques témoignages de la fraternité vécue par les 
paroissiens. N’hésitez pas à en donner le vôtre !

Car témoigner nous permet de mieux nous connaître et de vivre réellement en frères.

En ces jours du Mystère Pascal, source de notre foi chrétienne, soyons des témoins 
joyeux de la richesse de fraternité !

Adam Galazka ,
curé

MOIS DE AVRIL   2012     



Annonces paroissiales.
Baptêmes
sam. 7 avril Constance Vianes pendant la Vigile Pascale
dim. 8 avril Lola Gerbault-Massel Jules Gerbault
dim. 15 avril Maxence Tanné Eléa Tanné
dim. 22 avril Tom Le Duc Timéo Bescont-Castaldi

dim. 29 avril Nathaël Caignard

Mariages
sam. 14 avril à 16h Emmanuel Rabier et Stéphanie Thoinet

Réunions des différents groupes : 

Catéchisme lun. 9 avril temps de partage salle S
t
. Joseph

mar. 10 avril rencontre animateurs 20h salle St. Joseph

CPB ven. 13 avril préparation au Baptême des petits 20h30 salle St. Joseph

ven. 27 avril préparation au Baptême des petits 20h30 salle St Joseph

Catéchuménat ven. 13 avril préparation des confirmands 20h45 salle St. Joseph

ven. 20 avril préparation au Baptême 20h30 Salle St. Joseph

Aumônerie sam. 7 avril Ado2000, 6ème 10 h Salle St. Joseph

mer. 11 avril Ado2000, 4ème / 3ème          17h30 Salle St. Joseph
sam. 14 avril Ado2000, 5ème 10 h local Secours Catho.

du ven. 27 au dim. 29 avril Ado2000, 4e/3e Pèlerinage au Mont St Michel

Pour'suivre dim. 1 avril ventes quiches/gâteaux en sortie de messe 10h30 église

dim. 1 avril rencontre 17h Salle St. Joseph
du lun. 16 au 21 avril FRAT de Lourdes

CPM dim. 29 avril préparation au Mariage 9h Salle St. Joseph

Atelier Biblique dim. 15 avril  Frères ? Parcours biblique en 8 étapes9h Salle St. Joseph

Communautés naissantes mar. 17 avril    'Communauté partage'' groupe 3 20h30 Salle St. Joseph

Témoin de l'Espoir ven. 13 avril Chrétiens séparés, divorcés, … 20h30 Ste Marie des Peuples

Gospel St Pierre ven. 13 avril répétition 20h église                
ven. 27 avril répétition 20h église

EAP mer. 4 avril EAP, Équipe Animation Pastorale 9h30                          

Le temps du CarêmeLe temps du Carême

Messe des RameauxMesse des Rameaux                  samedi 31 mars, 18h30 et dimanche.1 avril, 10h30
Célébration du PardonCélébration du Pardon                                            dimanche 1 avril à 17h
Chemin de CroixChemin de Croix                                           chaque vendredi à l’église 19h.
AdorationAdoration             du St Sacrement               à l'oratoire St Joseph chaque mercredi de 19h à 21h
                                                                                            chaque vendredi de 10h à 12h 
                                             avec la possibilité de recevoir le Sacrement de Réconciliation
Semaine SainteSemaine Sainte                              tracts sont disponibles à l'église ou à l'Accueil.
  

 Accueil paroissial  tél. : 01 30 30 15 35 Site paroissial : paroisse-osny.net



Le logement inter-générationnel
Créée en juin 2006, "ensemble 2 générations" est une association chrétienne de solidarité 

entre seniors et étudiants qui assure un savoir-faire, une mise en relation sécurisée et un 
suivi  des "binômes"  établis.  Économique et  solidaire,  le  logement  intergénérationnel 
apporte une réponse au double problème de la pénurie de logements étudiants et de la 
solitude des seniors.

Informations et renseignements : Élise Joli   tél 06 26 66 29 51  www.ensemble2generations.fr

Inter religieux
Cycle de trois conférences-débat : Humour et religion. 
-  Dans  la  tradition  juive :       reportée  au  dimanche  22  avril  à  17h30,      

à la synagogue de St Ouen l'Aumône (9 rue Chènnevières)
Avec la participation du Docteur Freddy Benharoun. 

''le Relais pour la vie''
24h de solidarité contre le cancer du 12 au 13 mai, au parc de Grouchy. Grande manifestation 

organisée par le Comité du Val d'Oise de la Ligue contre le cancer avec le concours de la 
Mairie d'Osny. Le Comité interreligieux y aura la parole le 13 mai à la chapelle du château.

Servons la fraternité,   des frères témoignent     :      

"J'ai aidé un copain à revenir en classe quand il était fâché.

J'ai lui ai parlé, il s'est calmé et il est devenu mon ami."
--------------------

« Lors  de  nos  visites  à  la  Clinique  Sainte-Marie,  nous  avons  reçu le témoignage  d’un  
patient en fin de vie.
Puis un soir, sa maman qui était fâchée avec lui, habitant en province et ne pouvant  
se  déplacer,  m’a  contactée  et  a  demandé  qu’il  reçoive  le  Sacrement  de  
Réconciliation ; nous savions qu’il n’était pas désireux des sacrements.   
Nous avons prié auprès de lui, et le soir même il décédait, la paix retrouvée entre sa  
maman et lui »

--------------------

« Voici un témoignage de fraternité que j'ai vécu, après avoir décidé de faire attention aux 
personnes de la rue qui font la manche.
Chaque  jour,  en  allant  au  travail,  je  croise  une  dame  qui  fait  la  manche.  
Plutôt  que  de  l'ignorer,  j'ai  commencé  par  lui  dire  bonjour  et  chaque  fois,  elle  me 
répondait.
Au bout de quelque temps, son visage s'est décrispé et quand elle me voit arriver, elle 
me salue avec un "bonjour madame", accompagné d'un grand sourire. 
Je ne donne pas toujours d'argent mais parfois elle est accompagnée d'une petite fille.
L'autre jour en lui donnant 10€, j'ai dit à la petite fille qu'elle aille acheter un gâteau à 
la boulangerie,  mais  malheureusement  je  me  demande  si  elle  comprend  bien  le 
français, elles m'ont juste répondu plusieurs fois "merci madame". 
Sans  donner  à  chaque  fois,  en  tant  que  chrétien,  on  peut  saluer  ses  frères  de  la  rue 
et pour  ma part,  je  me sens  moins  mal  à  l'aise  que  de  les  ignorer  en me demandant 
ce que je peux  faire. 
Un sourire peut transformer, c'est une reconnaissance de l'autre en tant que frère.



Où est-il le Ressuscité ?

Où donc verra-t-on le Christ
sinon à travers des communautés rassemblées
pour célébrer sa mort et sa Résurrection
et la joie qui en jaillit pour le monde ?

Où donc entendra-t-on le Christ 
sinon à travers des communautés 
qui annoncent sa parole de libération 
à travers des actes de pardon et de paix ?

Où donc brillera le visage du Christ
sinon à travers des communautés 
vivant concrètement selon son Esprit 
et pratiquant chaque jour son Évangile ?

Seigneur Jésus,
envoie-nous sur les chemins quotidiens !
Envoie-nous donner notre bienveillance,
accorder notre attention,
engager notre solidarité,
travailler pour la dignité.
prendre du temps pour la prière, et qu'ainsi
à travers notre existence menée selon l'Évangile,
apparaisse le Visage du Christ
pour nos frères de ce temps !


