MOIS DE DÉCEMBRE 2017

DONNONS SENS A LA FETE DE NOEL :
FETE DE LA NATIVITE DU SEIGNEUR
Bientôt, la Fête de Noël est de retour.
Ensemble nous aimerions donner

nouveau sens à cette fête. N’oublions pas que

« la fête vaut ce que vaut sa préparation ». Notre communauté chrétienne d’Osny veut s’y
engager en posant quatre pas :
Dans la première semaine de l’Avent,
nous allons nous mettre à l’écoute et à la réalisation de l’impératif de
l’Emmanuel (Dieu parmi nous) qui nous dit : « Veillez, car vous ne savez pas

quand vient le maître de la maison ». Ne connaissant pas ni le jour ni l’heure
soyons toujours dans les habits de noce que sont l’amour de Dieu et du
prochain.
Dans la deuxième semaine de l’Avent,
nous allons orienter notre méditation sur cet appel du Christ qui nous demande
de préparer ses chemins. Il serait important de nous poser la question
essentielle de savoir quels sont les chemins épineux que nous avons à rendre
doux pour que les personnes fragiles ne s’y heurtent.
Dans la troisième semaine de l’Avent,
nous aurons à méditer sur la joie de notre baptême, la joie de notre première
rencontre avec Dieu. Il serait important de nous poser la question de savoir ce
que nous faisons de notre baptême.

L’esprit du Seigneur Dieu est sur nous

parce qu’Il nous a consacré et nous a couvert du manteau de justice dont nous
avons besoin pour changer ce monde.
Dans la quatrième semaine de l’Avent,
nous aurons à

nous décider et nous mettre en route pour

aller annoncer les

merveilles de l’incarnation, de la présence de Dieu parmi nous. Soyons sans
crainte car Dieu a trouvé que nous sommes capables d’aller annoncer qu’Il nous
aime et qu’Il nous a envoyé son Fils unique pour le salut de tous.
Père Juvénal, curé .

Annonces paroissiales .
Baptêmes
sam. 9 déc. à 15h
dim. 31 déc. à 12h

Diana
Patimar

Mendes De Sousa
Kopogo

Ils nous ont quitté, prions pour eux
En nov. : mesdames
messieurs

Hortense Legendre
Marie Thérèse Gras
Bernard Ablain
Claude Debshi Bernard Glantin

Réunions des différents groupes :
Éveil à la foi participation à la 'messe pour tous'sam. 2 déc.
18h30
Église
Catéchisme CE2/CM1
vendredi 1-8-15 déc.
18h à 19h30
Salle St. Joseph
samedi 2-9-16 déc.
10h à 12h
Salle St. Joseph
mercredi 6-13-20 déc.
16h30 à 18h
Salle St. Joseph
Collège, prépa. au Baptême samedi 16 déc.
15h à 17h
Salle St. Joseph
ère
CM2/Collège, prépa. 1 Communion sam. 2-16 déc. 17h à 20h
Salle St. Joseph
mercredi 6-13 déc. 17h à 19h45 Salle St. Joseph
Juniors de St Pierre
vendredi 1-8-15 déc.
19h30 à 20h
Salle St. Joseph
Aumônerie
ADO St Pierre, 6ème
sam. 2-16 déc.
10h à 12h
Salle St. Joseph
ADO St Pierre, 5ème
sam. 9-23 déc.
9h30 à 11h30
Salle St. Joseph
ADO St Pierre, 4ème - 3ème,
sam. 9 déc.
17h à 20h30
Salle St. Joseph
ADO St Pierre Lycéens
sam. 2-16 déc.
17h à 20h30
Salle St. Joseph
CPB
(Prépa. Baptême des petits) vend. 22 déc.
20h30
Salle St. Joseph
Témoin de l'Espoir(Chrétiens séparés...)
mer. 13 déc.
20h30
Ste Marie des Peuples
Maison de retraite Clos de l'Oseraie messe
lun. 4 déc. 15h 6, rue Paul-Emile Victor
messe & rencontre avec les jeunes
mar. 26 déc. 15h 6, rue Paul-Emile Victor
La Girandière messe
jeu. 21 déc.
15h
7, rue Paul-Emile Victor
Groupe de prière pour les défunts
mer. 20 déc.
17h15
Salle St Joseph
Oechuménisme, groupe Unité
lun. 11 déc.
20h30
Salle St Joseph

À retenir :
Samedi 2 décembre
Entrée dans l'Avent
- Messe et nouvelle traduction du Notre Père
à 18h30 à l'église
- Nuit d'adoration d'entrée dans l'Avent
de 21h à 6h à la salle St Joseph
terminée par le partage d'un petit déjeuner
Dimanche 3 décembre
1er dimanche de l'Avent
- Messe et nouvelle traduction du Notre Père
à 10h30 à l'église
Vendredi 8 décembre
Immaculée conception de la Vierge Marie
Dimanche 17 décembre Lumière de Bethléem
à 10h30 à l'église
Lundi 1 janvier 2018
Messe du Jour de l'An
à 10h30 à l'église

Veillée de Noël et messe

dimanche 24 décembre à 19h,

au Forum.

Messe de Minuit

dimanche 24 décembre à 23h

à l’église.

Messe de la Nativité du Seigneur

lundi 25 décembre à 10h30,

Nuit d'adoration pour l'entrée dans la nouvelle année civile

à l'église.

dimanche 31 décembre de 19h à minuit
à la salle St Joseph
suivie par un échange de voeux pour la nouvelle année

Vivre Noël autrement
Seul(e) pour Noël ?
Ne le restez pas ! Une famille vous attend …
Pour accueillir ou être accueilli,
appelez Michel au 01 30 32 98 40
ou prenez contact avec la paroisse.
01 30 30 15 35 - paroisse_osny@orange.fr
N’hésitez pas à en parler autour de vous !

Sacrement de Réconciliation pendant l'Aven t
Du lundi au jeudi de 17h à 17h45 à l’église.
Le vendredi et le samedi de 10h à 12h à la salle St Joseph
ou sur rendez-vous au 01 30 30 15 35 / 07 51 45 60 78

Veillée de prière

mardi 12 décembre 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.

Noël à la prison
Comme tous les ans, nous sollicitons tous les paroissiens pour permettre à nos frères détenus de
la Maison d’arrêt du Val d’Oise de prolonger la joie de la messe de Noël par un partage autour
d’une table garnie de bonnes choses à déguster ;
Nous le ferons sur 2 temps forts : après la messe du dim. 24 déc.
et après la messe de la Nativité le 25 déc.
Que pouvez-vous offrir ? Des gâteaux sucrés ou salés, chocolats, cookies, , meringues etc….
« Fait maison » et des boissons sans alcool
Quand et où les donner ? Du vendredi 22 déc. au matin, au 24 déc. à 18h00
Dans un carton à disposition à l’entrée de la salle St Joseph,
pour recevoir vos dons précieux.
Un grand merci pour eux !

Christophe et Isabelle/ pour l’équipe d’aumônerie de la MAVO

Concerts de Noël
♦ Gospel Saint Pierre d’Osny
Concerts le vendredi 8 décembre, 19h à la MéMo d'Osny
et dimanche 10 décembre, à 15h30, à l’église St Pierre aux Liens.
Chants traditionnels et gospels africains, à l'occasioin du marché de Noël.
Entrée et participation libre au profit des actions humanitaires destinées aux enfants des rues
de Cotonou et à l'orphelinat Notre Dame de la Miséricorde au Bénin.
Renseignements: 06 98 37 11 10 courriel : osnygospel@yahoo.f r

♦ Les Petits Chanteurs du Val de Viosne avec Vox Harm'Osny
Concert le dimanche 17 décembre, à 17h00 à l'église St Pierre aux Liens.
Ils chanteront des Noëls au travers des siècles.
Entrée et participation libre.

Marché de Noël de Pontoise
Stand chrétien
Les samedi et dimanche 16 et 17 Décembre, catholiques et protestants vont rappeler ce qu'est
Noël pour les chrétiens.
Venez visiter le stand où vous pourrez trouver des idées de cadeaux parmi les livres et
DVD présentés ou simplement encourager les bénévoles qui assurent la permanence sur
le stand.

Secours Catholique ,
Opération caddies
Encore un bel élan de solidarité et un beau geste de générosité, MERCI.
BRAVO à tous pour les 37 caddies récoltés grâce aux relais de 70 jeunes et moins jeunes,
dont une 10aine d'accompagnés, qui ont participé, sur place, à l'appartement ou pour les
transports en voiture.

Notre appel pour le vélo, les manteaux et les produits pour un nouveau né
Grand merci aux bienfaiteurs qui ont répondu très rapidement.
S'il y en a d'autres manteaux, ils seront toujours bienvenus.
Noêl sur les péniches à Paris, organisé par le Secours catholique de l'IDF.
Le 24 décembre à partir de 18h, 10 accompagnés de l'équipe d'Osny vont participer à
cette soirée festive.:

Calendrier Inter-religieux 2018
Le calendrier interreligieux 2018 est disponible au sortir des messes dominicales sous les
formats A5 et poster (60 cm x 80 cm) pour 2€ l'unité. Commandes possibles.
Contact : Bernard Hance courriel:b.hance@free.fr
ou bien Accueil paroissial tél. : 10 30 30 15 35.

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
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.

