
RECEVOIR ET DONNER

Nous recevons ce mois-ci le père Ladislas.
Il y a 2 ans, nous avons reçu le père Charles, alors séminariste.
Il y a 3 ans, nous avons reçu le père Adam comme curé.
Il y a 18 ans, nous avons reçu le père Michel comme curé.
Il y a 24 ans, nous avons reçu le père Rémi comme curé…

Nous attendons dans l’espérance notre prochain évêque
Il y a 9 ans, nous avons reçu le père Riocreux comme évêque.
Il y a 11 ans, nous avons reçu le père Renaudin comme évêque.
Il y a 24 ans, nous avons reçu le père Jordan comme évêque

Dans les communautés chrétiennes, nous recevons des serviteurs, comme 
le Père nous a donné le Christ, comme le Christ nous a donné les apôtres: 

• celui qui sera un prêtre, un évêque, est appelé à quitter sa 
communauté,

• il est donné par un responsable, l’évêque, le pape à une autre 
communauté qui en a besoin.

À part le Christ, Dieu ne cherche pas le candidat idéal : Moïse ne sait pas 
parler, il devient porte-parole de Dieu, Pierre renie Jésus, il devient la 
pierre de fondation de l’Église, Paul est un persécuteur, il devient 
l’Apôtre des nations.
Trois questions en guise de conclusion :

1. Pensons-nous à dire merci pour ceux que nous recevons, tels qu’ils 
sont ? Ce sont des personnes réelles, avec leurs qualités, leurs 
défauts et leurs limites ; ils ont aussi une famille.

2. Suis-je prêt à me mettre davantage au service ? Même sans être 
parfait. Bien sûr dans notre paroisse, mais aussi ailleurs : 
hospitalité de Lourdes, Secours Catholique, ACAT, etc. … 

3. Est-ce que je crois que, dans ma famille, il est beau qu’un garçon 
ou une fille donne sa vie à Dieu et à ses frères dans le silence 
d’une communauté monastique, qu’un garçon vive la joie de l’appel 
au service de Dieu et des communautés chrétiennes, comme 
prêtre, qu’un homme mûr reçoive l’appel au diaconat…

Maurice.
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Annonces paroissiales.
Baptêmes
sam. 1 sept. Louane Moriceau                 Raphël Kapoor-Allais
dim. 9 sept. Aurèle Mary Tiphaine Douillard Raphaël Houisse
dim. 16 sept. Alexandre Kermel Kassandra Decaux

Alice Chauvin Erwan Thuillez
sam. 22 sept. 11h      Apolline Martin de Usatoire  
                     17h              Cléa Leconte
dim. 23 sept. Emma Govin
dim. 30 sept. Héloïse Defontaine Enzo Sergent Pharell Dos Santos

Mariages
sam. 1 sept. 16h Sébastien Moriceau et Solène Théaud
sam. 8 sept. 14h45 Dimitry Boulard et Christelle Bertrand
 16h Guillaume Martins  et Agnès Chaumont
sam. 22 sept. 15h Djamel Miloud Ali  et Thiphaine Vauchel

Réunions des différents groupes 
Éveil à la Foi sam. 29 sept. 17h Salle St Joseph
CPB, ven. 14 sept. préparation au Baptême des petits 20h30 Salle St, Joseph

ven. 5 oct. 20h30 Salle St, Joseph
Catéchisme, mar. 25 sept. soirée de rentrée des animateurs 20h Salle St Joseph
Catéchuménat ven. 14 sept. réunion « Baptême-Confirmation »20h30 Salle St, Joseph
Scouts dim. 23 sept. première rencontre, 

montées et accueil des nouveaux10h30 Salle St Joseph
Communautés Naissantes      mar. 25 sept.    groupe 3 Communauté partage20h30
Veillées de prière de quartier     lun. 17 sept. 20h30
Témoins de l'Espoir     ven. 5 oct.Chrétiens séparés, divorcés, ...20h30 Ste Marie des Peuples
CPP lun. 10 sept. Conseil Paroissial Pastoral 20h
EAFD jeu. 20 sept. Accompagnement des familles en deuil 10h Salle St Joseph
EAL jeu. 6 sept. Équipe d'Animation Liturgique 20h

Le Père Adam nous quitte   à la rentrée de septembre. 

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

 Messe   des retrouvailles    Dimanche 23 septembre à 
10h30

suivie d'une rencontre des Serviteurs de 14h à 17h.  

 Le Père Ladislas GAJUR reçoit la charge de curé d'Osny  
à partir du 1er septembre

Messe d'installation  samedi 15 septembre à 18h30

Qu'il soit le bienvenu dans notre paroisse. 



Journée des Associations, 
dimanche 9 sept.,de 10h à 18h, au Forum des Arts et des Loisirs d'Osny
 La paroisse sera présente pour toute information , catéchisme (enfants du CE2  au CM2), 
l'aumônerie Ado2000 (adolescents de la 6ème  à la 3ème) et Pour'Suivre (grands jeunes), scoutisme... 

Information et inscriptions 
Catéchisme  soirée d'information et inscription 
                                                  ����    le vendredi 14 septembre à 20h30 à la salle St Joseph

   ADO 2 000 (Aumônerie Dynamique d'Osny), collégiens de la 6ème à la 3ème : 
                     inscriptions       ����    le dimanche 9 septembre à la journée des associations 
                     réunion d'information des parents et des jeunes     
                                                  ����    le vendredi 21 septembre à 20h30 à la salle St Joseph
                 Contacts : Claudie PAQUET (01 30 36 73 70) Marie-Bernard LAPLACE (01 30 73 27 74) 

Nativité de la Vierge Marie samedi 8 septembre

Pélerinage diocésain de Notre Dame de Pontoise             samedi 8 et dimanche 9 sept.
 Informations sur les tracts ou par tél. 01 30 38 34 24

Invitation   
Messe d'action de Grâces Mgr Jean-Yves Riocreux          à St Maclou le 16 sept, à 17h.

Petites annonces   
Les  Scouts  d'Osny  recrutent  des  chefs (jeunes  à  partir  de  17/18  ans),  

sans quoi  ils  ne pourrons pas reprendre les activités  pour  toutes les branches. 
Formations type  bafa  assurées  avec  possibilité  de participation  financière sous 
condition. 
Contact     : Françoise & Jean-Michel DOULIEZ, 

tél. : 06 14 05 75 94 - courriel : chefdegroupe@scoutsosny.fr

Le Secours Catholique recherche à Osny un/une bénévole pour être écrivain 
public. Disponibilité requise : le mardi après-midi une semaine sur deux.
Contact : Michel Gaultier : 06 24 54 81 44

L’Aumônerie des visites en établissement ou à domicile, a besoin de plusieurs 
personnes pour poursuivre et étoffer ses services, notamment à lOseraie.
Contact     :     Jean  tél. 06 88 27 49 29,        Claudine  tél. 01 30 31 06 92: 

Faites le savoir ...   
Foi et Lumière    est un mouvement destiné aux familles chez qui un enfant est 

atteint  d'un handicap mental  et  à tous ceux  qui  désirent  se rapprocher  de  ces 
familles et de ces enfants. 
La communauté Foi et Lumière de Cergy se réunit un dimanche par mois à Cergy : 
repas partagé, rencontre amicale et détendue, dialogues, jeux... 

Contact Dominique et Didier Ovazza -tél. 09 60 40 92 14 ou 06 76 70 67 14

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



Heureux ceux qui vont à la rencontre !

Heureux ceux qui vont à la rencontre de ceux dont l’Église est loin :
non-croyants, croyants d'autres traditions religieuses, 

pauvres, étrangers,
hommes et femmes d'autres cultures .

Heureux ceux qui acceptent d'aimer
même ceux qui refusent de les aimer .

Heureux ceux qui acceptent d'exposer leurs idées
tout en acceptant que les autres n'y adhèrent pas .

Heureux ceux qui suscitent dans l’Église et la société
des lieux et temps où chacun 

puisse être reconnu et prendre la parole.

Heureux ceux qui, sans craindre les épreuves,
s'enracinent dans la durée et la patience,

sans jamais se lasser de faire des petits pas
pour rencontrer enfin les autres.

Heureux ceux qui s'en remettent à Dieu
chaque jour dans la prière.

Heureux ceux qui espèrent toujours :
ils trouveront la route qui conduit
au cœur des autres et de Dieu !

Jean-Charles THOMAS,  évêque de Versailles


