
LA FRATERNITE : Un principe de vie

Les fraternités missionnaires ne sont pas seulement une forme d’organisation de la
communauté des baptisés pour porter plus efficacement la mission.  La fraternité
est  un  principe  de  vie,  elle  est  constitutive  de  l’être  chrétien.  Par  le  baptême,
nous  sommes  frères  et  sœurs  en  Jésus-Christ,  fils  et  filles  d’un  même Père  qui
nous  demande  de  nous  aimer,  de  nous  pardonner,  en  dépit  de  nos  éventuelles
rivalités ou rancunes. 

Au  sein  d’une  même  communauté,  nous  devons  avoir  à  la  fois  le  souci  de
l’ensemble et en priorité celui du plus petit de nos frères. Cette relation concerne
les  chrétiens  entre  eux,  mais  aussi  les  chrétiens  avec  tous  les  autres.  Vivre  en
frère  ne  se  réduit  pas  à  être  dans  la  relation  horizontale  de  celles  et  ceux  qui
sont unis par une forme de sympathie. Alors que nous ne nous sommes pas choisis,
c’est choisir de nous aimer les uns les autres parce que nous nous recevons d’une
même généalogie, dans une même filiation.

Nous  ne  pouvons  vivre  pleinement  cette  amitié  fraternelle  que  dans  la
mesure  où  nous  reconnaissons  Dieu  comme  Père.  Or,  comme  l’exprimait  saint
Cyprien  de  Carthage,  «Nul  ne  peut  avoir  Dieu  pour  Père  s’il  n’a  pas  l’Église  pour
mère ».

La fraternité se vit dans des fraternités

Nous  comprenons  alors  que  l’Église  est  appelée  par  essence  à  être  communion
fraternelle.  La  vie  en  Église  ne  peut  s’exprimer  que  comme vie  en  fraternité.  La
fraternité a vocation à être universelle mais elle  s’expérimente d’abord dans des
liens  de  proximité.  C’est  pour  cette  raison  que  j’ai  donné  comme  priorité  pour
notre diocèse la constitution de petites fraternités missionnaires. Ces fraternités
ne  peuvent  pas  former  un  entre-soi !  Constituées  de  baptisés,  elles  se  doivent
d’être  ouvertes  vers  l’extérieur,  prêtes  à  répondre  à  la  double  interpellation  du
Christ :  «Venez  et  allez ».  Venir  vers  le  Christ,  c’est  répondre  à  sa  vocation  de
disciple. Aller vers ses frères pour prendre soin d’eux et porter le témoignage de
l’Évangile,  c’est  répondre  à  sa  vocation  d’apôtre,  de  missionnaire.  Comme  une
famille  ne peut se refermer sur elle-même sans courir  le  péril  de s’éteindre,  une
fraternité  se  déploie  en  s’ouvrant  à  l’extérieur.  Le  lien  fraternel  entre  les
membres  des  fraternités  et  leur  élan  missionnaire  doivent  sans  cesse  être
accompagnés, stimulés, encouragés, vérifiés. 
(Extrait  du  document  de  la  mise  en  œuvre  de  la  Lettre  pastorale  du  1  octobre
2018 de Monseigneur Stanislas Lalanne. Publiée le 8 septembre 2019 à la Fête de
la Nativité de la Vierge Marie, pp 13-14)

Père Juvénal , curé
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Annonces paroissiales.

Baptêmes
sam. 9 nov., à 11h Kingsley Bergamme Palcy
dim. 10 nov., à 12h Mathilde et Guillaume Micaelli
dim. 10 nov., Un frère détenu sera baptisé, fera sa première communion  et recevra

 la confirmation durant la célébration du dimanche 10 nov. à la MAVO

Ils nous ont quitté, prions pour eux

En octobre Mesdames Yvonne Tuquet Geneviève Sueur
Messieurs José Gomes - Nunes Nicolas Joseph

Réunions des différents groupes : 

Catéchisme Éveil à la foi sam. 23 nov. 7 déc. 17h à 18h Salle St Joseph

1e-2e année mer. 13-20 nov., 4 déc. 16h30 à 18h Salle St Joseph

1e-2e année vend. 15-22 nov., 6 déc. 18h à 19h30 Salle St Joseph

1e-2e année sam. 16, 23 nov., 7 déc. 10h à 12h Salle St Joseph

Prépa. 1e Communion mer. 27 nov. 17h à 20h Salle St Joseph

Prépa. 1e Communion  sam. 23 nov., 7 déc. 17h à 20h Salle St Joseph
messe pour tous les groupes, sam. 30 nov. 18h30 Église

Confirmation prépa. gr. Osny-Pontoise dim. 17 nov. 9h à 19h Se renseigner

Aumônerie AdoStPierre 6ème
sam. 16-30 nov. 10h à 12h Salle St. Joseph

messe puis adration sam. 30 nov. 18h30 Église

AdoStPierre 5ème
sam. 23 nov. et 7 déc. 10h à 12h Salle St. Joseph

AdoStPierre 4è-3ème-lycéens sam. 9 nov. 17h à 20h30 Salle St. Joseph
Scouts le groupe campe sam.9 & dim.10 nov. Parc de Grouchy

rencontre en Unités 23 nov.
CPB Prépa. au Baptême des petits ven. 15 nov. 20h30 Salle St Joseph
Groupe de prière pour les défunts mer. 20 nov. 17h15 Salle St Joseph
Maison retraite de l'Oseraie, messe lun. 4, 25 nov. 15h 6, rue Paul Emile Victor
La Girandière messe jeu. 7 nov. 15h 7, rue Paul Émile Victor

rencontre d'aumôneie jeu. 28 nov. 15h 7, rue Paul Émile Victor
Témoin de l'Espoir Chrétiens séparés... mer. 20 nov. 20h30 Ste Marie des Peuples
Partage de l'évangile, selon St Jean lun. 18 nov. 20h30 Salle St Joseph
Aumônerie de la M.A.V.O. Rencontre des visiteurs mer. 27 nov. 17h à 20h Salle St Joseph

Secours Catholique  , 

 « Opération Caddies » : 
Notre collecte alimentaire annuelle au magasin LECLERC aura lieu 

  le samedi 9 novembre de 8h à 20h.

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  .

mailto:mariebernard.osny@orange.fr


Calendriers du mouvement scout
●  Samedi 9 nov. avant la messe, 
●  dim. 10 nov. après la messe

la moitié des bénéfices sera reversée au Secours catholique.

Choucroute de l'association paroissiales
●  Dimanche 19 janvier 2020

Animation musicale, jeux du « jambon » et du « panier garni »
ouverture des inscription à partir du 13 nov. à l'Accueil paroissial. 

Comité Interreligieux 
●  Dimanche 3 nov., à 16h, dans une salle attenante à l'église des  Louvrais

conférence-débat sur le thème 
"Importance des édifices religieux : pourquoi, pour qui, comment ?". 
animée par le père Hughes De La Villegeorges, curé de Pontoise.

●  Dimanche 30 nov., à 14h, salle paroissiale Jeanne d'arc, 
6, Bd de la République St Gratien
conférence sur le thème "Que faisons-nous des droits de l'Homme ?".
par Guy Aurenche, ancien président du CCFD Terre-Solidaire

Infos. : tél. 06 46 84 53 02 / b.hance@free.fr

Journée mondiale des pauvres   

À la demande du Pape François, chaque 33 

ème
 dimanche du temps ordinaire,

 sera consacré aux pauvres. 
Cette année dimanche 17 novembre, cette journée coïncidera avec le

Week-end du Secours catholique et d'Accueil des pauvres
Samedi 16 et dimanche 17 novembre

dimanche, messe animée par le Secours catholique d'Osny

Messe pour la vie / Entrée dans l'Avent
●  samedi. 30 nov. messe à 18h30,  

puis, jusqu'à minuit, veillée pour la vie   suivie de
l'adoration   pour l'entrée dans le temps de l'Avent.

Nouveau dans la communauté chrétienne d’Osny ?
Le Père Juvénal, curé de la paroisse vous accueillera avec joie;

Contactez-le personnellement au 07 51 45 60 78 / ndagijuve@yahoo.co.uk

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

 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 10h15, venez partager un moment 

convivial autour d’un café ou d’un thé en toute amitié !

Lundi à jeudi  : chapelet   17h30,   messe   18h    –    vendredi messe   9h 
Adoration   : mercredi 19h à 20h,     vendredi 10h15 à 11h45
Sacrement Réconciliation   : lundi à jeudi 17h30 à 18h,  mercredi 19h à 20h, vendredi 10h15 à 11h45

mailto:b.hance@free.fr


DIRE OUI AU SEIGNEUR...

SEIGNEUR, TU VEUX MES MAINS POUR PASSER CETTE JOURNÉE 
À AIDER LES PAUVRES ET LES MALADES QUI EN ONT BESOIN :
SEIGNEUR, AUJOURD’HUI, JE TE DONNE MES MAINS.

SEIGNEUR, TU VEUX MES PIEDS POUR PASSER CETTE JOURNÉE 
À VISITER CEUX QUI ONT BESOIN D’UN AMI : 
SEIGNEUR, AUJOURD’HUI, JE TE DONNE MES PIEDS.

SEIGNEUR, TU VEUX MA VOIX POUR PASSER CETTE JOURNÉE 
À PARLER AVEC CEUX QUI ONT BESOIN DE PAROLES D’AMOUR : 
SEIGNEUR, AUJOURD’HUI, JE TE DONNE MA VOIX.

SEIGNEUR, TU VEUX MON CŒUR POUR PASSER CETTE JOURNÉE 
À AIMER CHAQUE HOMME UNIQUEMENT PARCE QU’IL EST HOMME :
SEIGNEUR, AUJOURD’HUI, JE TE DONNE MON CŒUR. 

Mère Teresa


