Annonces paroissiales.
Baptêmes
08 octobre
15 octobre
29 octobre

Mäelia GONCALVES
Armand SCHMIT
Laura MERTEL

Aurélie GAWEL

Mariages
28 octobre

Thierry

DUMAS

et Nadine

ROY

Réunions des différents groupes
sam. 30 sept.
dim. 01 oct.
vend. 06 oct.
vend. 06 oct.
mar. 10 oct.
vend. 13 oct.
vend. 13 oct.
sam. 14 oct.

SCOUTS : week-end de groupe, campé

C’était les 2 mots qui décoraient notre messe d’ouverture.
C’est surtout le fil conducteur de notre année.

sam. 14 oct.
dim. 15 oc.t

OSER : audace inimaginable de Dieu, le PERE et l’ESPRIT font du
FILS , un HOMME ! Un HOMME qui invite : « Si tu veux suis-MOI »
Le suivre n’est-ce pas entrer dans l’audace créatrice de DIEU ? Encore
faut-il oser JESUS...

lun.
mer.
mer.
jeu.

Week-end COMPAGNONS
(branche aînée des Scouts)
14h30 à
SARABANDES, LOUVETEAUX,
19h30
SCOUTS et P IONNIERS
RENCONTRE INITIATION CHRÉTIENNE
20h30
CPM
20h30
EAL
20h30
09h00 à
EAFD
Formation
16h00

SERVIR, c’est le fait de JESUS : « Je ne suis pas venu pour être
servi mais pour servir ! »

vend. 20 oct.
sam. 21 oct.

Mois d’octobre 2006
OSER... SERVIR...

SERVIR est la condition de la réussite : « Si vous voulez être le
plus grand, soyez le serviteur de tous ». Cela beaucoup de femmes et
d’hommes simples le pratiquent, alors que d’autres qui se veulent
grands l’oublient... jusqu’ en politique.
« Je te bénis PERE du ciel et de la terre de l’avoir révélé aux petits »
OSER, SERVIR, c’est le fait de DIEU et des hommes, les grands !
Michel C ANTIN, prêtre.

sam. 14 oct.
16 oct.
18 oct.
18 oct.
19 oct.

CPB
ATELIER BIBLIQUE tous les groupes
SECOURS CATHOLIQUE
AUMÔNERIE : groupe des 4èmes 3èmes

parents des 4èmes 3èmes
CATÉCHISME 6èmes

SCOUTS : réunion parents
AUMÔNERIE

20h30
20h30
20h30
19h00
20h30
10h00 à
12h00

Salle St
Salle St
Salle St
Salle St
Salle St
Salle St

Joseph
Joseph
Joseph
Joseph
Joseph
Joseph

Salle St
Salle St
Salle St
Salle St

Joseph
Joseph
Joseph
Joseph

20h30 Salle St Joseph
10h00 à Salle St Joseph
12h00

40 livrets de chants sont dispersés..., où ...?
Si vous êtes concernés, merci de les rapporter,
la Communauté aura économisé 600€.

Les dates qui peuvent vous intéresser :

P our la fin d u R amad an (24 octobre)

R e nc on tre d iocé s ain e An tillo-G u yan aise
,
dimanche15 octobre de 9h à 17h à Argenteuil,
17, rue des Ouches.
Messe à la Basilique à 12 h.

Entre-nous ces messages

S alon d u M ar iage

Dimanche 28 octobre ( Hall St Martin).
Stand CPM.

Des cartes de vœux sont à votre disposition sur
le présentoir de la salle St Joseph.

.. Nous avons besoin d'être aidés à vivre notre foi.....
« Pour vivre notre Foi, l'exemple, le témoignage de foi des autres, la prière de
l'Église, notre prière personnelle et la méditation de la Parole de Dieu, la vie
de notre communauté ... »

Les rendez-vous
A te lier Bib liq ue ,

Reprise le vendredi 6 octobre
Réunion commune 20h30, salle St Joseph.

A savoir et ... qu’on se le dise !
P our les A d u lte s :

Baptême, Communion, Confirmation
les préparations débutent ce mois-ci.

S i d es Gr an ds Je u ne s désirent également se préparer,
qu’ils se fassent connaître.
Comment vitaliser la Foi de notre communauté et la
notre ?
Remettons-nous à plusieurs, dans les pas des premiers chrétiens
avec les Actes des Apôtres.
Ceux-ci connaissaient des difficultés semblables aux nôtres sinon
plus grandes. Ils avançaient avec cet essentiel :
l’Esprit de Jésus
Vous êtes intéressé(e), le Père Michel Cantin vous attend
le 24 octobre à 20h30 salle St Joseph.
P h otos de la me ss e d ’ou ver ture
Vous désirez les voir, des instructions sont à votre disposition sur
le présentoir de la salle St Joseph.
et merci Jean-Paul !
Ju b ilé 2006 : S a in te T h ér ès e en Va l d ’ O is e !
Diverses manifestations vous sont proposées.(Cergy, Osny, Pontoise)
Des tracts d’information sont disponibles salle Saint Joseph.

R eg ar d e,
aux portes de ta maison,
là, tout près, à quelques pas de toi,
une vieille dame seule, ta voisine,
n’en peut plus de solitude et d’isolement,
oui, regarde : Dieu te fait signe.
Éco u te,
les cris du monde crèvent les ondes de la télé,
pourtant, près de toi,
dans ton immeuble, ton quartier, ta ville,
il y a d’autres cris à entendre,
oui, écoute : Dieu te fait signe.
D eb o u t,
allez, lève toi,
mets toi en marche,
après les rêves et les projets,
il faut agir, agir vite
l’Église est à réinventer
tu as ta place au milieu des autres,
oui, debout :Dieu te fait signe.

