
Octobre, mois missionnaire.

Chaque  année  au  mois  d’octobre,  la  Semaine  missionnaire  mondiale  nous
invite à redécouvrir notre vocation missionnaire dans la vie quotidienne et à
tisser des liens avec d’autres chrétiens dans le monde. Le thème de cette
année Baptisés et envoyés : l’Eglise du Christ en mission dans le monde,
choisi  par  le  pape  François,  souligne  que  l’envoi  en  mission  est  un  appel
inhérent au baptême et à tous les baptisés. 
Mission ne signifie pas nécessairement pays lointains. La mission est cette
passion  de  l’Évangile  qui  traverse  tout  chrétien,  en  raison  même  de  son
baptême.  Il  nous  faut  cultiver  de  tout  notre  être  cette  vocation  et  ce
regard  large,  nous  ouvrir  généreusement  au  souffle  de  l’Esprit  pour  qu’il
féconde nos vies et les façonne. C’est ainsi que l’Église vit la mission, forte
du témoignage et de l’engagement de tous. Déjà l’an dernier dans sa lettre
pastorale, notre évêque nous invitait «  à écrire les Actes des apôtres pour
aujourd’hui ».  Il  nous  envoyait  en  mission  pour  « annoncer  le  Christ
ressuscité,  sauveur  de  tout  homme … Baptisés  et  confirmés,  nous  sommes
appelés à être le cœur, les bras, les mains et les pieds de ce Dieu qui aime,
relève et pardonne ».
Plusieurs  pistes  pour  mieux  vivre  ce  mois  missionnaire :  d’abord  la
rencontre  personnelle  avec  Jésus  Christ  vivant  dans  son  Église,  par  la
prière, le partage de la Parole, la célébration eucharistique ;
ensuite,  le  témoignage  en  échangeant  avec  nos  frères  et  sœurs  venus
d’ailleurs, nos diverses façons de vivre et d’annoncer l’Évangile ; enfin, une
solidarité sans frontière, en soutenant par un don l’effort d’évangélisation
et de formation des communautés chrétiennes sur tous les continents.

« Ne fermons pas notre cœur 
mais élargissons-le aux horizons de toute l’humanité  » 

(Pape François)

MCP.
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Annonces paroissiales.
Baptêmes
sam. 5 oct., à 11h Lucas Godefroy
sam. 19 oct., à 16h Edison et Kessie Paleau
dim. 20 oct., à 12h Adam Civeit-Leveque 
sam. 26 oct., à 19h30 Célie René

Ils nous ont quitté, prions pour eux

En septembre Le jeune Leandro De Agrela
Mesdames Jeannine Thomas Geneviève Cornu
Monsieur Jacques Liesse

Réunions des différents groupes : 

Catéchisme Éveil à la foi sam. 12 oct. 17h à 18h Salle St Joseph

1ère-2ème année mer. 2, 9, 16 oct. 16h30 à 18h Salle St Joseph

1ère-2ème année vend. 4, 11, oct. 18h à 19h30 Salle St Joseph

1ère-2ème année sam. 5, 12 oct. 10h à 12h Salle St Joseph

Prépa. 1ère Communion mer. 2  oct. 17h à 20h Salle St Joseph

Prépa. 1ère Communion sam. 12 oct. 17h à 20h Salle St Joseph

Aumônerie AdoStPierre 6è sam. 5 oct. 10h à 12h Salle St. Joseph

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

AdoStPierre 4è-3è-lycéens sam. 5 oct. 17h à 20h30 Salle St. Joseph
Scouts par équipe Louveteaux / Jeannettes sam. 12 oct. 14h30 à 17h30 Local scout

                          Scouts / Guides sam. 12 oct. 14h30 à 17h30 Local scout
          Pionniers / Caravelles avec dîner pertagé sam. 12 oct. 18h30 à 21h Local scout
CPB Prépa. au Baptême des petits ven. 18 oct. 20h30 Salle St Joseph
Groupe de prière pour les défunts mer. 16 oct. 17h15 Salle St Joseph
Maison retraite de l'Oseraie, messe lun. 14 oct. 15h 6, rue Paul Emile Victor
Rencontre d'aumônerie à la Girandière jeu. 17 oct. 15h 7, rue Paul Emile Victor
Témoin de l'Espoir Chrétiens séparés... mer. 9 oct. 20h30 Ste Marie des Peuples
Groupe Unité oecuménisme mar. 1 oct. 20h30 Salles St Joseph

FÊTE DE LA TOUSSAINT

vendredi 1er novembre          messe à 10 h30

SOUVENIR des DEFUNTS

samedi 2 novembre          messe du souvenir à 10h30           
et au cours de la messe dominicale anticipée à 18h30             

                  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, ... 
●  du samedi 5 (9h impératif) au dim. 6 oct. (16h) - hébergement sur place

"Après le divorce, retrouver la paix ?" avec Père émeric Dupont
'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

Temps d'information sur le diaconat
●  Samedi 5 octobre, après la messe de 18h (19hà20h) ,

à l'église Ste Marie des Peuples de Cergy. 
Temps d'information sur le diaconat.

Brocante
●  Dimanche 6 oct. La paroisse recherche des bénévoles pour préparer ses stands le 

matin et ranger le soir, ainsi que des remplaçants au cours de la journée. .
Par avance, merci. Pour l'Association Paroissiale,      Jocelyne Pérrié

Concert du Gospel   Saint   Pierre d'Osny
●  Dimanche 6 octobre, à 16h, 'Chants traditionnels et africains' à l'église d'Osny

Dans la démarche 'Octobre rose' vos dons participeront au financement du 
dépistage du cancer du sein.
La chorale Gospel Saint-Pierre d'Osny vous attend, venez nombreux nous 
écouter ! Merci pour vos dons.

Entrée en catéchuménat
●  Dimanche 13 oct. au cours de la messe

Margaux PICON et Matthieu CHERELUS rentrent en catéchuménat.
Ils seront baptisés dans la nuit de Pâques 2020.

Jeux pour tous
●  Dimanche 13 oct., de 14h à 18h, salle St Joseph

Jeux de société pour tous, en famille et entre amis, enfants du catéchisme, ...

Évangile de Saint Jean
●  Lundi 14 octobre 2019, à 20h30, à la salle Saint Joseph.

Nous reprenons les rencontres pour découvrir, méditer et prier avec 
l'Évangile de Saint Jean, en petit groupe, autour du Père Juvénal
Vous êtes tous invités.

Possibilité de covoiturage;         contact    tél. :  06 88 27 49 29

Préparation au mariage
●  Samedi 19 et dim. 20, oct. à Massabielle.

Week-end de récollection de l'équipe de préparants
récollection ouverte à tout les 'serviteurs' de la paroisse.

''Octobre Rose''
●  à la sortie des messes dominicales, 

La paroisse s'associe à la campagne de sensibilisation en proposant des 
rubans roses, témoignage de l'engagement de chacun, en échange de sa 
libre participation.
Vos dons contribueront au financement de la recherche et du soutien aux 
malades, via la Ligue contre le cancer 95 et la Maison des tulipes. 
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Être témoins de l’Évangile

Dieu notre Père,
Ton Fils Unique Jésus-Christ
Ressuscité d’entre les morts
A confié à Ses disciples Sa mission :
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ».(Mt28,19)
Tu nous rappelles que par le baptême
Nous participons tous à la mission de l’Église.

Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce
D’être témoins de l’Évangile,
Courageux et ardents,
Pour que la mission confiée à l’Église,
Soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces
Qui apportent la vie et la lumière au monde.

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples
Puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde
De Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu,
Qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit,
Maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen.

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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