
 

Mois de février 2006 
Pour les 40 ans du diocèse, notre évêque invitait à prendre en compte  
le Passé pour « CONSTRUIRE L’ AVENIR » 
Savez-vous que dans les années 60, il y avait à Osny un tout jeune curé,  
Bernard Hurault, un homme passionné par la Parole de Dieu. 
Après quelques années passées chez nous, il part, volontaire, s’installer dans un 
bidonville au Chili. Là, il découvre que le peuple n’a pas de Bible dans sa langue 
courante, l’Espagnol-Chilien. Il en fait donc une traduction de qualité et pas chère, à 
partir de l’Hébreu et du Grec, y joignant des commentaires pour comprendre le texte 
ainsi que ses implications pour en vivre. 
Aussitôt fait, il part à Taïwan pour traduire la Parole en chinois populaire et littéraire 
... 
Bref, à ce jour, 56 millions de Bibles des Peuples  traduites en      10   langues !  
Avec l’encouragement entre autres, du futur Benoît XVI. 
Bernard est décédé au Chili en décembre dernier. 
Près du Seigneur, qu’il veille sur nous, sa première paroisse, et  
qu’il nous ouvre à sa PAROLE ! 

Michel Cantin. 

PS : *  Sur Internet, faites « Bernard Hurault ». 

* Volontiers, je vous prête le CD rom complet :  « la Bible des Peuples » 

 

Annonces paroissiales.  
Baptêmes 

Dim. 12 Fev. Laetitia CARETTE   
Dim. 19 Fev. Clément TEITE   
 19 Fev. Clément CANO   

Réunions des différents groupes :  
Vend. 3 Fev. COMMUNAUTÉS NOUVELLES (GROUPE 3,  

GROUPE 6 ) 
 Salle St joseph 

Sam. 4 Fev. MESSE ANIMÉE PAR LE GROUPE CPM 18h30 Église 
Dim. 5 Fev. MESSE ANIMÉE PAR LE GROUPE CPM 10h30 Église 
Lun. 6 Fev. COMMUNAUTÉS NOUVELLES (GROUPE 1)  Salle St joseph 
Sam. 11 Fev. MESSE ANIMÉE PAR LE SERVICE DES MALADES 18h30 Église 
Dim. 12 Fev. MESSE ANIMÉE PAR LE SERVICE DES MALADES 10h30 Église 
Vend. 17 Fev. ATELIER BIBLIQUE 14h30 Salle St joseph 
 17 Fev. CATÉCHUMÉNAT 20h30 Salle St joseph 
Merc. 22 Fev. RETRAITE PREMIERES COMMUNIONS  Avernes 
Jeu. 23 Fev. ATELIER BIBLIQUE 14h30 Salle St joseph 
Vend. 24 Fev. CPB (Préparation au Baptême) 20h30 Salle St joseph 
 24 Fev. GOSPEL (répétition) 20h00 Église 
Sam. 25 Fev. EAP 9h30 Presbytère 
 25 Fev. PREMIÈRES COMMUNIONS 18h30 Église 
Dim. 26 Fev. PREMIÈRES COMMUNIONS 10h30 Église 
Lun. 27 Fev. COMMUNAUTÉS NOUVELLES (GROUPE 2)  Salle St joseph 
Merc. 1 Mars COMMUNAUTÉS NOUVELLES (GROUPE 5)  Salle St joseph 
Jeu. 2 Mars COMMUNAUTÉS NOUVELLES (GROUPE 4)  Salle St joseph 

Pas de messe le vendredi 10 février 

Le Sacrement des malades : 
Est donné à des personnes ayant de sérieux ennuis de santé.  
Il sera donné, au cours de la messe, dimanche 19 février. 
Si vous êtes concerné (ou quelqu’un de votre entourage), faites vous connaître sans 
tarder.   
(Maria Martins, tel. 01 30 73 96 47, ou à la paroisse). 
Il sera précédé d’une préparation. 



Ouverture du Carême 
Mercredi des Cendres 
1er mars messe à 15h et à 20h30. 

Nouvelle rubrique :        « Entre- nous, ces messages ... » 
Pour vivre le Christ aujourd’hui et demain,  
les Jeunes avaient ouvert notre année du Jubilé. 
Leurs paroles ont été remises à tous au cours d’une nuit d’adoration.  
Bons nombres de messages d’adultes leurs ont fait échos. 
Sachons profiter les uns des autres. 
 « Entre-nous, ces messages ... » vous pourrez les lire : 
au mur-panneau de notre église,  
et au long des mois dans « Saint Pierre Info ». (lire en dernière page) 
Ce qui peut vous intéresser : 

Pour ancrer votre Foi dans la vie ... 
Connaissez-vous la revue : « Croire aujourd’hui » ? 
Vous êtes curieux ?    Interrogez le site : « croire.com » 
Prenez un spécimen de la revue sur les présentoirs de l’église. 

A propos du livre à succès (!) de Michel Onfray : 
 « Traité d’Athéologie » 
Consultez notre site : « Dieu avec esprit » par Irène Fernandez, 
réponse à Michel Onfray  .             (Voir à la Crypte) 

Formations diocésaines 
Connaître la Bible 23  février à Montmorency 
Approfondir sa Foi : « Madeleine Belbrêl, missionnaire pour notre temps »  
  25 février Argenteuil 
voir catalogue 2005/2006 des formations diocésaines.  

Les rendez-vous :  
 

Choucroute  Dimanche 26 février salle St Joseph 

 

Entre-nous ces messages ... 
... Nous avons besoin les uns des autres ... 
«Échanges, partages, travail en commun nous incorporent. Loin de nous diminuer, le 
besoin des autres nous construit. Il nous fait exister. Il est d'origine trinitaire.  
Sans les autres, c'est le néant. Sens communautaire - sens de Dieu». 
Nous avons besoin de vous pour être et construire une communauté vivante, 
interactive, intergénérationnelle - Nous sommes tous initiés à la foi et à la vie 
chrétienne, les uns par les autres ... Si cela vous inspire des réflexions à entreprendre 
ou des idées à mettre en œuvre, n'hésitez pas à nous le faire savoir par écrit (boite 
aux lettres de la paroisse) ou en contactant les membres de l'Équipe d'Animation 
Pastorale. 
Pour la vie et l'avenir de notre communauté, l'Équipe d'Animation Pastorale vous 
remercie d’avance de votre attention et de votre participation. 

 CE N'EST RIEN.... 
Ce n'est rien, Seigneur! 
Ce n'est pas la peine d'en parler. 
c'est juste un mot 
pour défendre celui-là qui est accusé injustement, 
c'est juste de l'argent  
pour celle-là qui en a besoin,  
c'est juste un peu de patience  
pour celle-là qui ne progresse pas,  
c'est juste une consolation pour celle-là qui pleure, 
ce n'est rien, Seigneur! 
C'est juste une prière en pleine journée, 
c'est juste-un groupe réuni pour l'entraide,  
c'est juste un pardon avec celle-là qui m’a trahi,  
c'est juste une chanson pour dire ma foi. 
Ce n'est rien, Seigneur! 
« C'est juste un peu? 
Ce n'est rien? 
Mais c'est du levain pour la terre de demain ! »        dit le Seigneur! 
Nous, Chrétiens dans la ville ... 
utiles pour une vie plus humaine? 
Moi, qu'est-ce-que JE fais pour cela? 


