
"JUIN : quatre dimanches pour entrer dans le temps ordinaire"

* La Pentecôte vient clore  le temps extraordinaire des fêtes pascales en
ouvrant  sur  le  temps  ordinaire.  Nous  célébrons  la  Sainte  Trinité,  le  Saint
Sacrement,  et le 4° dimanche,  nous entendons Jésus nous dire combien notre
Père,  si  attentif,  compte  même  les  cheveux  de  notre  tête.  Tout  cela  n'est
justement pas si ordinaire ! 

* Comment à partir d'un geste "Jésus souffle sur ses disciples" et à partir
d'une parole "Recevez l'Esprit Saint", entrons-nous dans un temps nouveau, celui
de l'Église, c'est à dire du monde renouvelé par la présence agissante de l'Esprit
? Jésus nous introduit par la Pentecôte à la 3° personne de la Trinité, celle qui
n'a ni forme ni visage, celle qu'on ne connait qu'indirectement, par les effets de
la parole de Jésus ou de ses actions. 

* Au moment de recevoir le baptême, les enfants proclament leur décision
personnelle d'adhérer au Christ mort et ressuscité. Ils renoncent à ce qui fait
obstacle à l'avènement du Royaume de Dieu et ils adhèrent au Père des cieux, à
son Fils, Jésus Christ et à l'Esprit Saint. Par le rite de l'eau, baptisés dans l'eau
et dans l'Esprit, ils signifient leur volonté d'entrer dans la Nouvelle Alliance de
Jésus.

Chacun reçoit ainsi le don de manifester l'Esprit  en vue du bien de tous.
Suffirait-il  de  le  laisser  faire,  de  se  laisser  faire,  pour  mener  sa  vie  selon
l'Esprit  ?  L'Esprit  respecte  notre  liberté,  éclaire,  fait  la  vérité,  encourage,
apaise,  met dans la confiance, aide à vivre le moment présent, fortifie la foi,
enracine dans l'espérance,  entretient l'amour,  construit  l'unité,  la  fraternité,
met dans l'humilité, éveille à la joie, la louange, donne le goût du spirituel, invite
à la conversion, à la reconnaissance de notre péché, ouvre à la miséricorde. Il
nous reste à demeurer attentifs  à sa présence dans notre quotidien et à son
action dans notre corps, "Temple de l'Esprit". Nous verrons alors se manifester

tout simplement les fruits de l'Esprit que Saint Paul nous présente :   .../...
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 .../... les fruits de l'Esprit que Saint Paul nous présente : Amour, Joie, Paix,
Patience, Bienveillance, Bonté, Fidélité, Douceur et Maitrise de Soi.

Ne serait-il pas le modèle de toute relation humaine ? Le DON permettant à
toute créature de répondre à sa finalité: "créé à l'image et à la ressemblance de
Dieu" ?

* Parce que baptisés, nous sommes tous concernés, répondons et engageons
nous  afin  que  n'échoue  pas  le  projet  de  Dieu.  Rendons  cette  responsabilité
joyeuse, laissons la louange l'emporter sur la peur. Demandons pour ce mois de
Juin la grâce de laisser souffler l'Esprit : sans réserve, laissons-le nous conduire,
nous entrainer à vivre selon l'Évangile, et nous donner le goût et la joie de vivre.
Qu'il  devienne  ordinaire  de  vivre  la  Pentecôte  :  l'Esprit  fait  jaillir  l'extra-
ordinaire ! 

Catherine P.

Célébrations

Pentecôte dimanche   4 juin, messe à 10h30
lundi   5 juin, messe à 10h30

Profession de Foi dimanche 11 juin, messe à 10h30

Première Communionsamedi 17 juin, messe à 18h30
dimanche 18 juin, messe à 10h30

Messe d'Envoi dimanche 25 juin messe à 10h30
suivie d'un apéritif offert par la paroisse          à 11h45
puis d'un repas partagé (chacun apporte une spécialité) à 12h

Le Père Gaston Volpato nous a quitté

Les obsèques du Père Gaston Volpato, notre curé d'Osny de 1968 à 1992,
décédé  vendredi 26 mai, ont été célébrées ce mercredi 31 mai en l'église de
Ouistreham.

Sa sœur Lida, profondément touchée par toutes vos prières et marques de
sympatie, nous prie, craignant de ne pas pouvoir exprimer à chacun toute sa
gratitude, de vous en faire part collectivement.

Le père Gaston repose en Paix auprès du prêtre qui fut son guide spirituel
dans sa mission sacerdotale. 
Continuons de prier chacun et collectivement pour le repos de son âme.



  Annonces paroissiales.

Baptêmes
sam. 3 juin à 11h Julia et Olivia Garnier

à 12h Clémence Charton
dim. 4 juin à 12h Luc Douret Lucas Maraux Luka Chernyshov
dim. 11 juin à 12h Camille Elias Nohlan Alloiteau Iwan Schopfer-Gosselin
sam. 17 juinà 11h Arthur Duvareille
dim. 18 juin à 12h Enora Surgeon Enzo et Nohlan Lhermitte
sam. 24 juinà 16h30 Thibault Noirot
dim. 25 juin à 12h Mathilde Colin Léandro Loda Eléna Montoir

Evan Triballier-Maggio Keyvan Sanches-Mendes

Mariages
sam. 10 juinà 15h Christophe Lissorgue et Caroline Vieville

à 16h Vincent Joly et Jessica K'Bidy
sam. 17 juinà 16h Julien Lereverend et Claire Ottavi

à 17h Mathieu Heurtean et Débora Martins de Agrela
sam. 24 juinà 16h Alexandre Noirot et Emilie Plu

Ils nous ont quitté, prions pour eux

En mai : mesdames Octavie Poussart Janine Boulhan
monsieur Alexandre Morin

Réunions des différents groupes : 

Eveil à la Foi sam. 10 juin 17h Salle St Joseph
Catéchisme Grpe du vendredi vend. 9, 16, 23 juin 18h à 20h Salle St. Joseph

Grpe du samedi sam. 10, 17, 24 juin 10h à 12h Salle St. Joseph
Profession de Foi, répétition vend. 9 juin 18h église

              retraite du vend. 9 au sam. 10 juin Avernes
Prépa. Eucharistie-Réconciliation   mer. 28 juin, 1 juil. 17h à 19h30 Salle St Joseph
Rencontre animateurs mer. 7 juin 20h Salle St. Joseph

CPB Prépa. au Baptême des petits vend. 16 juin 20h30 Salle St. Joseph
Aumônerie   AdoStPierre

Première Communion, retraite du vend. 9 au sam. 10 juin Avernes
              répétition vend. 16 juin 18h église

Prép. au baptême sam. 17 juin 16h à 17h30 Salle St. Joseph
6ème sam. 24 juin 10h à 12h Salle St. Joseph

repas partagés avec les parents à 12h
4ème/3ème, lycéen sam. 17 mai 17h30/21h Salle St. Joseph

Oecuménisme préparation marché de Noël mer. 21 juin 20h30 Salle St Joseph
Groupe de prière pour les défunts mer. 21 juin 17h15 Salle St Joseph
Messes à la maison de retraite de l'Oseraielun. 12 juin, 3 juil. 15h le Clos de l'Oseraie
Rencontre d'aumônerie à la Girandière jeu. 22 juin 15h  la Girandière

messe de Pentecôte jeu. 1 juin 15h  la Girandière
SEM service évangélique des malades vend. 23 juin 17h Salle St. Joseph
Veillée de prière de quartier mar. 13 juin 20h30
CPP Conseil Pastoral Paroissial lun. 19, mar. 27 juin 20h Salle St. Joseph



Concerts de fin d'année

Gospel Saint Pierre d'Osny
•     Samedi 10 juin à 20 h 30  , au Forum des arts et loisirs d’Osny

La recette du concert sera consacrée à nos actions humanitaires. Elle sera
destinée  à  l’aménagement  des  dortoirs  des  enfants  de  l’Orphelinat
Notre-Dame de la Miséricorde d’Adjarra au Bénin.
Participation libre, merci pour vos dons et soutiens.

Vox Harm'Osny 
•     dimanche 18 juin à 17h  , à l'église. 

Concert  Choral:  Oeuvres  sacrées  et  profanes  de  Haynd  et  Schubert
Entrée gratuite, libre participation aux frais.

Témoins de l'Espoir, 
•     samedi 17 juin   : à 12h, au presbytère de Cergy-Village

Rencontre de tous les groupes du diocèse, avec Père Émeric Dupont

Thème : l'envoi en mission dans l'Évangile selon St Matthieu

Repas partagé.

La rencontre du 25 juin est annulée

Journée des 'serviteurs'
•     dimanche 25 juin

Jour de la messe d'Envoi, mais également 'Journée des Serviteurs' de notre
belle  communauté  paroissiale.  Journée  fraternelle,  conviviale  et  festive  
à laquelle chaque 'serviteur' est chaleureusement convié.

9h Accueil
9h10 Partage de l'Évangile
14h15 Echange en carrefours
17h Envoi

Nouveau dans la communauté chrét ienne d’Osny ?
Le Père Juvénal, curé, vous accueillera avec joie au prebytère ; Contact personnel au 07 51 45 60 78 / ndag i juve@yahoo.co.uk  

 Presbytère et salle paroissiale   : 30, rue Aristide Briand  

Accuei l   /  secrétariat  : lundi / mercredi / vendredi 14h30 à 17h – samedi 10h à 12h
Accueil paroissial  tél. : 01 30 30 15 35  Courriel : paroisse_osny@orange.fr  Site paroissial : paroisse-osny.net

Temps de f raterni té  paroissia l  :  
Chaque vendredi à la salle Saint Joseph de 9h45 à 10h30, venez partager un moment convivial autour d’un café ou d’un thé.

Temps de prière
Lundi à jeudi : chapelet   17h30,   messe   18h    –    vendredi messe   9h  /  Adoration         : mercredi 19h à 20h,     vendredi 10h à 12h

Sacrement Réconciliation   : lundi à jeudi 17h30 à 18h,    mercredi 19h à 20h,    vendredi 10h à 12h



Quelques nouvelles

Partage de carême
Le partage de carême a permis de récolter 3 100€ ! Un énorme merci à toute
la communauté paroissiale d’Osny pour sa générosité ! 

Cette  somme  sera  partagée  :  une  moitié  pour  le  projet  solidaire  à
Madagascar de notre groupe scouts/compagnons et l'autre pour le voyage de
l’espérance de la maison Renaudin (accueil  de personnes en situation de
grande précarité).

Le loto
Une  journée  sympathique,  un  bon  moment  de  convivialité.  
Nombre de particpants en hausse, tous ont apprécié les douceurs apportées
Un grand merci aux pâtissiers du jour !.

Visiteurs à la Maison d'Arrêt d'Osny

Nous  aurons  la  joie  d’être  témoins  de  la  Confirmation  d’Anthony  à  la
Maison d’arrêt d’Osny le dimanche de la Pentecôte.

Que  vos  prières  l’accompagne  ainsi  que  toute  la  communauté  de  la
MAVO, là où l’Esprit consolateur ne se lasse jamais de souffler.

Ouverture de l'église
Pour que notre église soit ouverte un peu plus qu'elle l'est actuellement il
devrait  bien être possible de trouver quelques paroissiens et paroissiennes
disponibles quelques heures par mois.

Un petit effort peut procurer la joie d'accueillir quelques visiteurs. Une
joie dont on ne doit pas se priver !

Merci à ceux qui veulent bien tenter l'essai.

Roland Gautier vous attend à l'église le mercredi de 15h15 à 18h , 
le vendredi de 14h30 à 17h,    le dimanche avant et après la messe.

Le Téléthon
S'informer auprès du Pére Juvénal.



Merci, Seigneur, pour ce pain et ce vin

Merci, Seigneur, pour ce pain et ce vin

qui nourrissent notre quête 

d’une vie en plénitude !

Toi qui te tiens dans la pâte de nos jours

et qui sais combien façonner l’humain

est un artisanat délicat, 

apprends-nous les paroles qui vivifient,

les regards qui font exister 


