MOIS DE NOVEMBRE 2017

Novembre 2017

Des vivants et des pauvres

Deux choses marquantes de ce mois : la fête de la Toussaint et la journée mondiale des pauvres
proposée par le pape François .

La Toussaint - La fête du 1er novembre
J’entends : Tous saints : et c'est plus qu'un jeu de mots : Dieu nous veut tous saints ! Le plan de
Dieu pour nous, si nous l'acceptons, c'est de faire de nous des saints. Impossible à l'homme,
mais tout est possible à Dieu, avec un minimum de coopération de notre part.

Mémoire des défunts le 2 novembre :
Nous faisons mémoire, nous nous souvenons de ceux qui nous ont précédé et à qui nous devons
beaucoup :
• notre vie : nous ne nous sommes pas mis au monde nous-même ;
• nos savoirs, que nous ont enseigné bien des personnes, depuis l'école, jusqu'à nos
collègues ;
• notre être chrétiens, que nous devons à ceux qui nous ont transmis l'Évangile.
De là, la journée de prière pour eux.
Mais ce n'est pas un jour noir ! Bien sûr, nous sommes peinés de leur absence, mais si nous
sommes chrétiens, nous ne sommes pas ''comme ceux qui n'ont pas d’espérance'' (1) :
nous savons que ce sont des vivants, autrement que nous, mais vivants. Témoigner de cette
espérance, c'est déjà annoncer une Bonne Nouvelle autour de nous.

Journée mondiale des pauvres le 19 novembre
Le dimanche 19 novembre, le pape François nous demande de consacrer la journée aux pauvres( 2).
Pas en paroles mais concrètement :
'' 1. « Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, par des actes et
en vérité » (1 Jn 3, 18). Ces paroles de l’apôtre Jean expriment un impératif dont
aucun chrétien ne peut faire abstraction. La gravité avec laquelle le ‘‘disciple
bien-aimé’’ transmet, jusqu’à nos jours, le commandement de Jésus s’accentue
encore davantage par l’opposition qu’elle révèle entre les paroles vides qui sont
souvent sur nos lèvres et les actes concrets auxquels nous sommes au contraire
appelés à nous mesurer. L’amour n’admet pas d’alibi : celui qui entend aimer
comme Jésus a aimé doit faire sien son exemple ; surtout quand on est appelé à
aimer les pauvres.'' ( 3 )
Où vais-je rencontrer cette pauvreté :
'' 5. Nous savons la grande difficulté qui émerge dans le monde contemporain …/

…/ Où vais-je rencontrer cette pauvreté :
'' 5. Nous savons la grande difficulté qui émerge dans le monde contemporain
de pouvoir identifier clairement la pauvreté. Cependant, elle nous interpelle
chaque jour par ses mille visages marqués par la douleur, par la
marginalisation, par l’abus, par la violence, par les tortures et par
l’emprisonnement, par la guerre, par la privation de la liberté et de la dignité,
par l’ignorance et par l’analphabétisme, par l’urgence sanitaire et par le
manque de travail, par les traites et par les esclavages, par l’exil et par la
misère, par la migration forcée. La pauvreté a le visage de femmes, d’hommes et
d’enfants exploités pour de vils intérêts, piétinés par des logiques perverses du
pouvoir et de l’argent. Quelle liste impitoyable et jamais complète se trouve-ton obligé d’établir face à la pauvreté fruit de l’injustice sociale, de la misère
morale, de l’avidité d’une minorité et de l’indifférence généralisée ! ''
À chacun de nous de trouver un geste, une rencontre, un sourire échangé … sans oublier que le
Secours Catholique est la main de l'Église pour les pauvres et qu'il a besoin de notre
participation : bien sûr, un chèque, mais pas seulement : à chacun sa démarche de fraternité,
nom laïque de la charité.
Maurice, diacre .
( 1 )- Première lettre de St Paul aux Thessalonicien, chapitre 4 verset 13
( 2 )- Le message complet est sur le site du Vatican :
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papafrancesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html
( 3 )- Les textes en italique sont tirés du message du pape.

FÊTE DE LA TOUSSAINT
mercredi 1er novembre

messe à 10h30

SOUVENIR des DEFUNTS
jeudi 2 novembre

messes à 10h30 et 19h30

Première journée mondiale des pauvres
À la demande du Pape François, chaque 33 ème dimanche du temps ordinaire,
sera consacré aux pauvres.
Cette année dimanche 19 novembre, cette journée coïncidera avec la

Journée nationale du Secours catholique
La messes de ce dimanche 19 novembre
sera animée conjointement par l' EAP et le SECOURS CATHOLIQUE.

Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 19 nov. , à 12h

Taylor
Erisnor
prions pour eux

Ils nous ont quitté,
En oct. :

mesdames
messieurs

Véronique
William

Houry , Henriette
Campbell
Paul

Rousseau
Raynaud

Réunions des différents groupes :
Éveil à la foi
Aumônerie

sam. 25 nov. et 2 déc.
ADO St Pierre, 6ème sam. 18 nov. et 2 déc.
ADO St Pierre, 5ème
sam. 11 et 25 nov.
ADO St Pierre, 4ème - 3ème, sam. 11 nov.
ADO St Pierre Lycéens
sam. 25 nov.
CPB
(Prépa. Baptême des petits) vend. 24 nov.
Communauté partage : Évangile St Marc
mar. 28 nov.
Témoin de l'Espoir (Chrétiens séparés...)
mer. 22 nov.
Maison de retraite Clos de l'Oseraie messe
lun. 13 nov.
La Girandière messe
jeu. 2 nov.
Rencontre d'aumônerie
jeu. 23 nov.
Groupe de prière pour les défunts
mer. 15 nov.

Messe d'action de grâce

17h à 18h
Salle St Joseph
10h à 12h
Salle St. Joseph
9h30 à 11h30
Salle St. Joseph
17h à 20h30
Salle St. Joseph
17h à 20h30
Salle St. Joseph
20h30
Salle St. Joseph
20h30
Salle St. Joseph
20h30
Ste Marie des Peuples
15h
6, rue Paul-Emile Victor
15h
7, rue Paul-Emile Victor
15h
7, rue Paul-Emile Victor
17h15
Salle St Joseph

Samedi 4 nov. à 11h, à l'église.

Pour le cinquantième anniversaire de présence des Soeurs Pallotines dans le

diocèse de Pontoise, paroisse d'Osny.

Secours Catholique,
• «25 ème Opération Caddies » :

Notre collecte alimentaire annuelle au magasin LECLERC aura lieu
le samedi 11 novembre de 8h à 20h30.
Nous avons besoin de jeunes et de moins jeunes,
toute les bonnes volontés sont espérées. N'hésitez pas, venez !
Pour participer à cette journée de collecte alimentaire, merci
de vous adresser à Marie-Bernard Laplace.
Renseignements : M.-B. Laplace Tél : 06 79 18 91 31
mariebernard.osny@orange.fr

Confirmation

célébration samedi 11 novembre, cathédrale St Maclou de Pontoise
Célébration à 14h ou 16h30 selon les groupes.
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.

Foi et Lumière "Gaudete"

dans notre paroisse le dimanche 12 novembre.
"Foi et Lumière" propose aux familles chez qui un enfant est porteur d'un handicap mental de
se retrouver ensemble et avec des amis pour profiter des richesses de chacun.
Si le mouvement vous intresse n'hésitez pas à passer la journée avec nous
Contact : Didier Ovazza : 06 76 70 67 14

Comité Inter-religieux
Contact : tél. : 06 46 84 53 02 /courriel : b.hance@free.fr
Cycle de conférence /débat 2017 "Autorité parentale et liberté de l'enfant"

Dans la tradition juive :
Dans la tradition chrétienne :
Dans la tradition musulmane :

dimanche 10 septembre
dimanche 5 nov., 16h/église Baptiste Maranatha, Osny
avec la participation de Madame Françoise CARON
dimanche 19 novembre, 16h/mosquée Avicenne de Pontoise
avec la participation du Docteur Amine NAJDI

''Citoyenneté et religion. Y a-t'il un lien et quel lien ?''

mardi 21 novembre 2017, à 20h30, au cinéma Utopia de St Ouen l'Aumône.
Projection du film Noces suivie d'un débat.
Avec la participation du Docteur Freddy BENHAROUN , de Sœur Béatrix DAGRAS,
(ancienne déléguée épiscopale pour les relations islamo-chrétiennes dans le diocèse de
Pontoise) et de Jean Abd al-Wadoud GOURAUD (Institut des Hautes Études Islamiques).

Juniors Saint Pierre

appel aux Jeunes
Si vous désirez participer à l'animation de célébrations, y apporter votre dynamisme et votre
joie de vivre, venez le vendredi, hors vacances scolaires, de 19h30 à 20h00 à la salle St
Joseph.
Des habitués de l'animation seront là uniquement pour écouter vos propositions et vous aider
à les mettre en oeuvre pour l'animation des célébrations.

Veillée de prière

jeudi 16 novembre à 20h30, au presbytère
Nouveau lieu de rencontre, plus central, plus accessible. N'hésitons pas à y participer
nombreux pour, avec nos prêtres, porter notre communauté.

Entrée dans l'Avent et la nouvelle année liturgique le dimanche 3 décembre
Elle sera précédée par une nuit d'adoration à l'oratoire St Joseph du 2 décembre à 21h
au 3 à 6h30, suivit des laudes et d'un petit déjeuner.

Noël pour tout les enfants
Tous les ans l'association « l'Accueil aux Familles de Détenus du Val-d'Oise » (AFD 95)
organise une opération cadeaux de Noël aux enfants de détenus en se faisant l'intermédiaire
entre des papas qui n'ont pas les moyens financiers d'acheter des cadeaux et des personnes
qui acceptent de le faire en leur nom.
Ces cadeaux expédiés de la part de leur père apportent un peu de joie à ces enfants à
l’occasion de Noël. Ceux-ci sont bien souvent les victimes involontaires d’une situation
qui les atteint dans leur affection. Ce cadeau est très important pour resserrer les liens
familiaux mis à mal par la détention.
Contact : AFD95 : afdmavo@yahoo.fr ou tél. : 01 34 43 14 95 / 14h à 16h ( lun. au sam).
Documents sur le site paroissial et à l'Accueil

