
Vivants…et fragiles

Notre naissance,  notre santé nous disent en permanence notre fragilité ;  les
aléas de notre vie (monde du travail, vie  familiale, personnelle…), le monde avec
ses tensions nous révèlent que nous sommes en équilibre difficile...  ; mais cette
fragilité elle-même peut nous aider à prendre conscience de nos limites et nous
inviter à nous tourner vers Dieu.

L’Apôtre Paul ne nous dit-il  pas que c’est aussi dans notre faiblesse que nous
pouvons  nous  sentir  forts ?  En  effet,  créatures  de  Dieu  nous  sommes  des
Vivants, appelés à élever notre cœur et notre intelligence sur le chemin à la
suite  du  Christ :  en  accompagnant  la  vie,  en  faisant  naître  l’espérance  qui
redonne visage aux autres, et en particulier aux personnes les plus fragiles.

C’est  un  appel  qui  est  adressé  à  chacun d’entre nous  dans  la  préparation  du
Dimanche de la Santé du 8 février; appel à la conversion du regard et du cœur ;
appel  à reconnaître nos faiblesses et à puiser nos forces dans le Christ « le
Cheminant,  le  Véritable,  le  Vivant »(P.  Olivier).Témoins  et  visages  du  Christ
nous le serons en liaison avec tous nos frères ; en effet nous ne sommes pas
seuls :

C’est ainsi que dans la paroisse des services sont actifs dans le domaine de la
santé ,  tels que l’aumônerie des hôpitaux   (clinique Ste. Marie),  le  Service de
l’Évangile  pour  les  Malades   (SEM)  auprès  des  personnes  âgées,  personnes
isolées,  personnes  malades…  en  établissements  (maisons  de  retraite  de
l’Oseraie)  ou à domicile.  Également les mouvements au service des personnes
handicapées  physiques  ou  psychiques(catéchèse  spécialisée  ,  Foi  et  Lumière  ,
Paix  et  Joie  …);  d’autres  participent  au  service  diocésain  de  l’Hospitalité  de
Lourdes  .

Seigneur, donne-nous à tous tes disciples, ta grâce et la force de l’Esprit-Saint
pour cheminer avec Toi  et avec tous  ceux qui  nous entourent ,  accueillant à
toute fragilité.

Jean Guignard pour  le  Service  de  l’Évangile  pour  les  Malades
Marie-Jeanne Lesaing pour l’Aumônerie Hospitalière

Les équipes de la paroisse ont besoin de vous pour témoigner de Jésus-Christ.
Faites-vous connaître aux permanences d’accueil.
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Annonces paroissiales.

Ils nous ont quitté, prions pour eux

En déc. : mesdames Albertine GERBAULT, Paule BUGEYA, Josiane LIESSE
messieurs Delfim DA CENCEICAO DA SILVA Roger LAVILLE

En jan. : madame Isabelle VOORHOEVE
messieurs Emile LE CARVES Roger GOYAUX

Réunions des différents groupes : 
Catéchisme CE1 / CE2, groupe 1 sam. 7 fév. 10h à 12h Salle St. Joseph

CE1 / CE2, groupe 2 vend. 6 fév. 17h30 à 19h30 Salle St. Joseph
Prépa. 1ère Communion dim.. 8 fév. 9h30 à 11h30 Salle St. Joseph
Tout les groupes lun. 16 fév. Salle St Joseph

CPB Prépa. au Baptême des petits vend. 6 fév. 20h30 Salle St. Joseph
Catéchuménat Prépa. Baptême mer. 4 fév. 20h15 Salle St. Joseph
CPM Prépa. au Mariage lun. 16 sept. 20h30 Salle St. Joseph
Aumônerie Ado2000, 6ème               sam.7 fév.                  9h55 à 12h00                Salle St. Joseph

Ado2000, 5ème sam. 7 fév. 9h55 à 11h30 Salle St. Joseph
Ado2000 4ème - 3ème, sam. 7 fév. 11h30 à 14h Salle St. Joseph

Veillée de prière de quartier lun. 9 fév. 20h30
Groupe de partage Groupe 3 lun. 16 fév. 20h30 Salle St. Joseph
Témoin de l'Espoir Chrétiens séparés...  vend. 13 fév. 20h30 Ste Marie des Peuples
Messes à la maison de retraite de l'Oseraie lun. 2 & 23 fév. à 15h

Le temps du Carême    

Mercredi    des          CENDRES     

                                mercredi 18 février           messe à 19h30

Chemin de Cro      ix                          à l’église, chaque vendredi, à 19h30.

Messes en semaine             lundi  à  jeudi, 18h - précédée du Chapelet à 17h30 

                   possibilité de recevoir le Sacrement de Réconciliation de 17h30 à 18h
                                              vendredi 9h                                                            

Adoration du St Sacrement     
                                                  à l'oratoire St Joseph,   chaque mercredi de 19h à 20h
                                                                                 chaque vendredi de 10h à 12h
                                   avec possibilité de recevoir le Sacrement de Réconciliation.

Accueil paroissial  tél. : 01 30 30 15 35  Courriel : paroisse_osny@orange . f r  Site paroissial : paroisse-osny.net   

http://paroisse-osny.net/


Soutenons leur engagement

Aumônerie
Afin qu’aucun jeune ne renonce à s’inscrire au Frat de Jambville pour des raisons

financières, les jeunes de l’aumônerie vous proposeront à la fin de chaque messe du
samedi soir et du dimanche matin des plats salés et ou salés qu’ils vendront au prix
de 6 à 10 euros selon votre bon cœur.

Ils comptent sur vous ! merci d’avance.

Les compagnons (branche aînée des Scouts et Guides de France) pour 
Pour  l'aider  à  financer  un  projet  à  vocation  humanitaire  l'équipe  compagnons du

groupe scout d'Osny vous propose ses services : 
garde d'enfant pour occasion particulière         ou       baby-sitting régulier, 
service de réception,         entretien de jardin... 

Nous livrons également du bois (utilisable l'année prochaine). 

Nous joindre   : tél. 06.73.40.04.28 / courriel : marilinerobert8@gmail.com

Saint Valentin

• Vendredi 13 février , à 20h, à l'église          (libre participation aux frais)
Concert : Quatuor CADENZA (flûte traversière, violon, alto, violoncelle)
Mozart - Debussy- Bizet - Rossini
Contact :  tél. : 06.81.69.17.19           courriel : www.quatuorcadenza.com

• Samedi 14 février à partir de 18h30.
La St Valentin à Massabielle, (inscription obligatoire)  
un temps privilégié pour les couples de « s'émerveiller de la fidélité de leur amour »
Contact : tél.01 34 16 09 10  – courriel : accueil@massabielle.net

• Dimanche 15 février, à 10h30, à l'église

Le Centre de Préparation au Mariage (CPM) animera la messe "de la Saint Valentin"

Secours Catholique d'osny

Fête de l'amitié  le samedi 14 février à la salle St Joseph, à partir de 15h
Tous ensemble, les accueillis de tout Osny et les bénévoles, nous fêterons le Nouvel an 2015.
Dans la mesure du possible et sans aucune obligation, chacun apporte sa spécialité 
culinaire sucré ou salé.

Paroissiens : vous êtes tous invités à partager avec nous cette occasion de fraternité dans
une ambiance de convivialité.  

Van-thanh

«     Chrétiens divorcés     » Rencontre Île de France

De 14h à 18h, un après-midi de rencontre et de partage à partir du document du Synode
samedi 7 février 2015, Paroisse Saint Pierre de Montrouge , 7 passage Rimbaut, Paris 14e

Contact : Catherine tél. : 01 39 32 19 63, courriel : contact@chretiensdivorces.org
Tract et bulletin d'inscription sur le site paroissial.
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GUIDE-NOUS VERS LES AUTRES

Marie guide notre regard, notre cœur, 
nos mains vers les autres, 

comme dans la maison d’Élisabeth, 
comme à Cana. 

Nous ne pouvons nous enfermer dans le cercle étroit 
de nos intérêts, 

de nos jugements. 

L’amour selon Dieu n’a pas de frontière. 
Heureux ceux qui font une place à l’enfant qui survient 

et que certains rejettent. 
A la personne que la société trouve inutile. 

A la personne qui souffre dans son corps et dans son esprit. 
A celle qui a oublié sa dignité humaine. 

A Lourdes, nous apprenons 
en quoi consiste l’amour de la vie : 
à la Grotte et dans les hôpitaux; 

il est dans l’aide apportée aux malades.
il est dans l’écoute de toutes les misères morales,

L’amour est inséparable de l’esprit de service, 
qui donne son prix à la vie; à la vie des jeunes. 

Marie, apprends-nous à prier. 

Extraits du DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II 
AUX JEUNES DANS LA BASILIQUE SAINT-PIE X 

Lourdes (1983)                      


