
Une place pour tous, une place pour chacun
Quelle place pour Dieu, quelle place pour l'autre?

Nous sommes en octobre, c'est l'automne, la rentrée est terminée, tout est
en ordre. Chacun peut prendre ou reprendre sa place. Nous accueillerons aussi au
catéchisme  des  enfants  qui  ne  tiennent  pas  en  place  !  Les  expressions  sont
nombreuses  :  mettez-vous  à  ma place,  je  ne  voudrais  pas  être  à  sa  place,  ni
faire  du  sur-place,  et  encore  moins  perdre  ma place...  et  elles  relèvent  d'une
logique humaine.  Voici  une définition  du  mot "place":  endroit,  lieu,  espace où se
déroule  une  action.  Or,  dans  la  Bible  nous  trouvons  plus  de  400  fois  le  mot
"place": Dieu n'aurait-il pas quelque chose à y faire?

Ces 4 dimanches d'octobre, nous entendrons parler de place dans l'Évangile
proclamé,  puisqu'il  s'agit  du  chapitre  10  de  Saint  Marc,  débutant  ainsi  :  
"De  nouveau,  des  foules  s’assemblent  près  de  lui,  et  de  nouveau,  comme
d’habitude,  il  les  enseignait".  Alors  ce  mois-ci,  laissons  nous  enseigner  sur  la
place de  la  femme et  du  mari  dans le  couple,  la  place du  jeune homme riche,  la
meilleure  place  pour  Jacques  et  Jean  qui  veulent  "se  placer",  et  celle  de
Bartimée. Un peu " culotté" ce Bartimée, dans sa manière pas très respectueuse
ni  très  polie  d'interpeller  Jésus.  D'ailleurs,  il  est  vite  rabroué.  MAIS   Jésus
entend le cœur et le désir profond de Bartimée et Jésus déroute toute la foule.
Nous connaissons la suite. Jésus accueille les personnes aux attitudes décalées à
nos  yeux  humains.  Jésus  ne  nous  rejoint  pas  "sous  condition"  de  respecter  des
conventions.  Enfin,  nous  porterons  une  attention  particulière  quand  nous
entendrons Jésus nous parler de sa propre place,  " le Fils de l'homme n'est  pas
venu  pour  être  servi  mais  pour  servir,  et  donner  sa  vie  en  rançon  pour  la
multitude." 

Regarder  Jésus  au  cours  des  3  années  de  sa  vie  publique  et  écouter  son
enseignement,  c'est méditer la Parole, la ruminer au point de la faire mienne et
de  ne  plus  pouvoir  l'oublier.  Méditer  pour  retenir  ces  choses  dans  mon  cœur,
c'est à dire là où la vie bat son plein : mes désirs et mes projets, mes amours et
mes  peines.  En  faisant  alliance  avec  le  Seigneur,  il  vient  me  transformer  de
l'intérieur et  ME DÉPLACE  .  Il deviendra mon  GPS   :  mes Gestes, mes Paroles, mes
Sentiments deviendront les siens. Il me permettra d'entrer dans une circulation
de Vie, la sienne. 

Une place ne doit pas rester vacante, ni notre vie statique. Pour entrer  ..//..
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Pour entrer dans le mouvement, pour mettre en pratique sa parole, découvrons ce
que le Seigneur veut pour nous et comment nous pouvons correspondre et avancer
sur  ce  chemin  pour  grandir  dans  sa  vocation  propre,  le  chemin  de  la  vraie  joie.
Jésus  invite  ainsi  à  ne  pas  fermer  les  portes  de la  miséricorde de  notre cœur,
mais à être toujours plus patient, humble et simple dans l'accueil  de nos frères
et  vos  sœurs  cherchant  toujours  à  voir  dans  l'autre  l'image  de  Dieu.  Et  il  y  a
fort à faire, les œuvres de miséricorde sont nombreuses, il y en a 14... 

Laissons les 3 vertus théologales prendre leur place : la foi, l'espérance et
la  charité.  Elles  porteront  du  fruit  :  l'Esprit-Saint  attend  de  les  mettre  en
œuvre  en  nous  qui  sommes  temple  de  l'Esprit.  Il  attend  patiemment  de  
prendre TOUTE SA PLACE ET EN TOUS   ! 
Nous avons besoin des services de l'Église et l'Église a besoin de nous ses serviteurs.

Des talents pour chacun, des talents pour tous.
Des missions pour chacun, des missions pour tous.

Quand on met Dieu à la première place, tout est à sa place.

Catherine P.

Annonces paroissiales.

Baptêmes
dim. 14 oct., à 12h Clémence Thévard
sam. 20 oct., à 16h Zoè Alves
dim. 21 oct., à 12h Ruben Dos Santos Quilin 

Mariages
sam. 27 oct. à 15h, Kévin Carrière et Jessica Delourmeaux
dim. 3 nov. Moïse Adomaya et Georgette Accrombessi

Ils nous ont quitté, prions pour eux

En septembre Madame Mauricette Bazot 

Réunions des différents groupes : 

Catéchisme Éveil à la foi sam. 6 oct. 17h à 18h Salle St Joseph

1ère-2ème année mer. 3, 10, 17 oct. 16h30 à 18h Salle St Joseph

1ère-2ème année vend. 5, 12, oct. 18h à 19h30 Salle St Joseph

1ère-2ème année sam. 6, 13 oct. 10h à 12h Salle St Joseph

Prépa. 1ère Communion mer. 3, 10 oct. 17h à 20h Salle St Joseph

Prépa. 1ère Communion sam. 6 oct. 17h à 20h Salle St Joseph

Aumônerie AdoStPierre 6è sam. 13 oct. 10h à 12h Salle St. Joseph

AdoStPierre 5è sam. 20 oct. 10h à 12h Salle St. Joseph

AdoStPierre 4è-3è-lycéens sam. 13 oct. 17h à 20h30 Salle St. Joseph
CPB Prépa. au Baptême des petits ven. 19 oct. 20h30 Salle St Joseph
Groupe de prière pour les défunts mer. 17 oct. 17h15 Salle St Joseph
Maison retraite de l'Oseraie, messe lun. 15 oct. 15h 6, rue Paul Emile Victor
Témoin de l'Espoir Chrétiens séparés... mer. 24 oct. 20h30 Ste Marie des Peuples



FÊTE DE LA TOUSSAINT
               jeudi 1er novembre          messe à 10 h30

SOUVENIR des DEFUNTS

vendredi 2 novembre          messes  à 10h30 et 19h             

                  La communauté invite à prier pour les défunts de l'année.
 Les personnes qui désireraient associer une veilleuse en prière pour d'autres défunts 
 seront invitées le moment venu à venir l'ajouter sur le présentoir.

Des veilleuses seront mises à leur disposition, pour 1 Euro, à l'entrée de l'église.

.

Témoins de l'Espo  ir : retraite spirituelle
Chrétiens séparés, en cours de divorce ou divorcés, remariées, les conjoints, ... 
"Après le divorce, trouver un chemin d'espérance ?" avec Père émeric Dupont

du samedi 6 (9h impératif) au dim. 7 oct. (16h) - hébergement sur place
'Centre du dialogue', 34, chemin des Bois Briffaults à Montmorency

Infos. / inscription : voir le tract / Catherine au 06 76 96 32 39 / 
paroisse.saintleu@gmail.com

Brocante
●  Dimanche 7 oct.

La paroisse recherche des bénévoles pour préparer ses 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

Concert du Gospel   Saint   Pierre d'Osny
●  Dimanche 7 octobre, à 16h, 'Gospels traditionnels et africains' à l'église d'Osny

Vos dons seront consacrés aux enfants de l'orphelinat Notre Dame de la 
Miséricorde au Bénin dans le cadre de leur suivi scolaire. 
La chorale Gospel Saint-Pierre d'Osny vous attend, venez nombreux nous 
écouter ! Merci pour vos dons..

Prévenance
Souvenons-nous de laisser libres les places situées au près des hauts-parleurs sur les 
bas-côtés de la nef. 
Laissons les en priorité à la disposition des personnes malentendantes,
 au moins tant que la célébration n'est pas commencée.
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Quête impérée

●  Dimanche 14 oct. affectées à la "mission '" 
Ces fonds seront affectés à l’effort missionnaire de l’  Église dans le 
monde : soutien aux diocèses les plus pauvres, formation de catéchistes 
et d’agents pastoraux, construction de chapelles, …

Confirmation lycéens
● Mardi 16 oct. de 20h30 à 22h30, à l'église St Pierre des Louvrais (Pontoise)

Soirée d'inscription à l'itinéraire Confirmation des lycéens.
La présence des lycéens et d'au moins un parent est nécessaire.

Contact : Groupe Confirmation lycéens Pontoise – Osny
Hervé Dardelet   tél. : 06 33 26 95 64, 

  courriel : herve.dardelet@gmail.com

Aumônerie de le M.A.V.O.
●  dimanche 4 novembre à la maison d’arrêt d’Osny : Grande joie !!!!
Aimé, l’un de nos frères détenus sera baptisé, confirmé et fera sa première 

communion à la maison d’arrêt d’Osny.
Nous comptons sur vos prières pour être en communion ce jour-là, mais pas 

seulement � �
Parce que ce sera un jour de fête, nous voulons leur offrir un petit goûter, fait de 

brioches et boissons non alcoolisées (rien d’autre)
Merci de déposer, au plus tard le samedi 3 novembre, ce que vous aurez fait ou 

acheté, soit à la salle St Joseph, soit à notre domicile.
Par ailleurs, si l’un ou l’une d’entre vous avait des talents de couture, nous 

cherchons quelqu’un pour faire une étole blanche avec éventuellement une 
broderie dessus…

D’avance merci pour votre fraternité à leur égard

Isabelle et Christophe Kerrec, 61 rue de Gency à Osny
pour l’aumônerie de la MAVO

À voir...
Documentaire de Wim Wenders "Le pape Francois - Un homme de parole"
C'est un concentré de ses années d'évêque de Rome : tous les grands sujets qu'il 
a traité depuis son élection sont filmés avec un regard sympathique sur le pape.

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.
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