
Ce n’est qu’un au revoir
Le  temps  passe  vite,  mon  « année  sabbatique »  tire  vers  sa  fin,

je  dois  partir.  Partir  n’est  pas  seulement  regagner  mon  pays  natal
(le  Rwanda)  et  ma  nouvelle  communauté  de  vie  et  d’apostolat
(le Sanctuaire Marial de Kibeho), c’est aussi quitter. Le poète Edmond
Haraucourt  avait  raison:  « Partir  c’est  mourir  à  ce  qu’on  aime,  c’est
laisser  un  peu  de  soi-même ».  Humainement  parlant,  “partir  c’est
mourir  un  peu”.  Mais  je  suis  convaincu  que  ce  “peu”  est  aussi  habité
par  une  nouvelle  vie  nourrie  par  le  renoncement  et  le  sacrifice  à  la
suite de Jésus Christ.  N’a-t-il  pas dit:  “Si quelqu’un veut venir après
moi, qu’il  renonce à lui même, qu’il  prenne sa croix,  et qu’il  me suive ”
(Lc 9,23). Il n’est pas question d’un discours doloriste; il s’agit plutôt
du réalisme d’un disciple qui voudrait rester fidèle à son Maître.

Après  dix  mois  au  chaud  dans  la  communauté  chrétienne  d’Osny,
l’heure  est  aux  adieux  et  aux vœux sur  un  fond de gratitude envers
tout  le  monde.  J’aurais  bien  voulu  embrasser  chacun  pour  lui  dire
“MERCI” du fond de mon cœur pour la vie fraternelle, des témoignages
édifiants,  nos  célébrations  animées,  la  Parole  de  Dieu  reçue  et
partagée,  les  services  généreux  dans  les  besoins  divers,  les  repas
partagés,  le  sourire échangé et,  particulièrement,  la  joie  d’une autre
expérience d’ “être-Église” et le bout de chemin parcouru ensemble…

J’ai  beaucoup  apprécié  l’accueil  chaleureux  de  notre  curé,  mon
confrère  le  P.  Juvénal  NDAGIJIMANA.  Je  pars,  aussi  avec  dans  mes
bagages,  le souvenir de la bonne collaboration avec Mme Rania  DUPAS
et  toute  l’équipe  de  l’aumônerie  de  la  MAVO.  J’ai  appris  beaucoup  de
choses dans le service aux détenus. Dans le secteur de la santé et des
personnes  âgées,  j’ai  apprécié  la  bonne  collaboration  avec  Marie-
Jeanne LESAING, Céline K’BIDI et M. Claire PIRSON et leurs équipes. A
l’hôpital  de  Pontoise,  grâce  à  l’aimable  collaboration  avec  Mme  M.
Claude  LAMIAUD,  j’ai  mieux  compris  combien  la  miséricorde  de  Dieu
nous  rend  sereins  dans  le  combat  au  moment  de  notre  départ  de  ce
monde vers la Maison du Père...

Avec toutes  les  grâces reçues  au  cours  de  mon “année sabbatique”
au milieu des Osnyssois,  je voudrais,  comme la Vierge Marie,  chanter
le magnificat: “Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Saint est son
Nom” (Lc1, 49). 
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Annonces paroissiales.

Baptêmes
dim. 3 sept., à 12h Stella Coelho Matthieu Mongodin
sam. 9 sept., à 15h Lea Hamelin Vicky Buget
dim. 10 sept., à 12h Sam Da Silva
dim. 17 sept., à 12h Alice Grenet Gabriel De Azevedo

Mariages
sam. 2 sept. à 15h Anthony Prigent et Élodie Bergaud
sam. 16 sept. à 15h Cyril Quarino et Julie Launay
sam. 16 sept. à 16h Mickël Dupe et Sophie Lespinasse
sam. 23 sept. à 15h30 Régis Chiari et Alicia Terefenko

Ils nous ont quitté, prions pour eux

En juillet Madames Agnés Kozlowski
Monsieur Marcel Fouquet

En août Mesdames Marcelle Pigeon Emmanuelle Mary Ada Dumonceau
Messieurs Michel Bureau Jean- Marie Galland Daniel Dubos

Réunions des différents groupes : 

Éveil à la foi sam. 30 sept. 17h Salle St Joseph

Catéchisme Rencontre animateurs mer. 27 sept. 20h Salle St Joseph
Prépa. Première Communion sam. 30 sept. 17h à 20h Salle St Joseph

CPB Prépa. au Baptême des petits ven. 22 sept. 20h30 Salle St Joseph

Aumônerie ADO St Pierre, 6ème, sam. 30 sept. 10h à 12h Salle St Joseph

Groupe de prière pour les défunts mer. 20 sept. 17h15 Salle St Joseph

Communauté partage : Évangile St Matthieu  mar. 26 sept 20h30 Salle St. Joseph

Maison retraite de l'Oseraie, messe lun. 11 sept. & 2 oct. 15h 6, rue Paul Emile Victor

La Girandière, rencontre d'aumônerie jeu. 14 sept. 15h 7, rue Paul Emile Victor

Témoin de l'Espoir Chrétiens séparés... mer. 13 sept. 20h30 Ste Marie des Peuples
Oecuménisme, gr. Unité : Stand chrétien Noël jeu. 28 sept. 20h30 Salle St. Joseph

Informations - Inscriptions
Forum des associations

Le 10 septembre de 10h à 18h au gymnase Roger Moritz.
3, rue Paul Émile Victor à Osny (dérrière le Lycée Paul Émile Victor)
Stands d'accueil et d'information de la Paroisse  : 
informations sur les services, informations catéchisme et aumônerie ,
...

Inscriptions, de la maternelle au lycée

Éveil à la foi – Catéchisme – Baptême – Première Communion 
Confirmation – Aumônerie – Sevants d'autel  ... 

soirée unique d'information et inscription 
Le vendredi 15 septembre, à 20h à l'église 



.

Messe des retrouvailles
dimanche 24 septembre, messe à 10h30

PAS DE MESSE DOMINICALE ANTICIPÉE LE SAMEDI 23 SEPTEMBRE

messe suivie du 'pot de l'amitié', puis d'un 'repas partagé'

Fête de la Saint Fiacre
Dimanche 3 sept. , bénédiction des pétillons à Immarmont
Café, gâteaux, jeux, brocante sur le stand de l'association paroissiale.
Messe à l'église d'Osny à 11h.

Don du sang

Jeudi 7 sept., salle St Joseph

Péle  rinage diocésain de Notre Dame de Pontoise
samedi 9 et dimanche 10 septembre
Théme : « Tous d'un même coeur, étaient avec Marie" » 
Pou tous, jeunes, familles, adultes, personnes vivant un handicap

Informations : sur les tracts, Direction diocésaine des pèlerinages
par tél. 01 30 38 34 24  –  courriel : pelerinages95@catholique95.fr

Journées   du Patrimoine
Ouverture de l'église les samedi 16 et dimanche 17 septembre. 

Octobre, le mois du Rosaire
Pour fêter le 100ème anniversaire de la dernière apparition, unis aux milliers de pèlerins de
Fatima en  cette  année  jubilaire,  nous  invitons  tous  les  paroissiens,  ainsi  que  toutes  les
personnes voulant se joindre à nous, 

de réserver dès à présent le dimanche 15 octobre de 10h30 à 17h00

Brocante
Dimanche 1 oct.
La paroisse recherche des bénévoles pour préparer les stands le matin et ranger le soir .

Quelques remplaçants au cours de la journée seraient les bienvenus.
Par avance, merci. Pour l'Association Paroissiale,      Jocelyne Pérrié.

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

Accueil   /  secrétariat : lundi / mercredi / vendredi 14h30 à 17h – samedi 10h à 12h
Presbytère et salle paroissiale   : 30, rue Aristide Briand  

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

Temps de fraternité paroissial : 
Chaque vendredi à la salle Saint Joseph de 9h45 à 10h30, venez partager un moment convivial 
autour d’un café ou d’un thé.

mailto:ndagijuve@yahoo.co.uk


Ni  ange  ni  bête  comme  toute  créature  humaine,  je  reconnais
mes  limites  qui  auraient  pu  heurter  quelqu’un.  Je  demande
humblement  pardon.  Et  c’est  aussi  ma  façon  de  demander  votre
bénédiction  et  une  prière  qui  m’accompagne  dans  la  nouvelle
mission.  Quelles  que  soient  mes  erreurs  (malgré  moi  !  Et  je  ne
serai  pas  là  pour  m’expliquer  !),  je  ressens  sur  la  pente  de  mon
cœur,  des  raisons  de  louer  le  Seigneur,  comme  au  jour  de  mon
ordination sacerdotale, il  y a de cela 32 ans : “Tu es Seigneur, le
lot de mon cœur, tu es mon héritage; en toi j’ai mis mon bonheur,
toi mon seul partage” (chant inspiré du Ps 15).

N’eut  été  la  bienveillance  de  notre  Évêque,  Mgr  Stanislas
LALANE,  un  autre  chapitre  intéressant  de  ma  vie  n’aurait  pu
s’ouvrir. Après mes six années dans la “Ville Éternelle” (Rome), je
rêvais d’un temps de repos ailleurs, avant de rentrer en Afrique.
Je  désirai  vivre  ce  temps  avec  “la  fille  ainée  de  l’Église”,  et
comprendre  comment  elle  a  réussi  à  résister  aux  différentes
vagues et intempéries. Merci à notre Évêque qui a bien accueilli la
demande  de  mon  Supérieur  Provincial.  Merci  à  son  Vicaire
Général,  Mgr  Daniel  DUCASSE,  et  au  Doyen,  le  Père  Pierre
MACHENAUD.

Je  pars,  témoin  de  ce  que  l’Esprit  Saint  est  en  train de  faire
dans cette Église locale.  Il  fera encore plus par la créativité de
l’EAP et du CPP enrichis d’un jeune Prêtre, le P. Jean Népomuscène
NIMWIZERE.  Laissez-vous seulement porter par la Parole de Dieu
et  le  souci  du  plus  pauvre  dans  un  esprit  missionnaire,  et  vous
serez  toujours  dans  la  ville  d’Osny  et  ailleurs  ce  que  l’âme  est
dans le corps. 

Ce n’est qu’un au revoir.

P. François Harelimana, S.A.C
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