
 

Osny – Brésil – Actes des Apôtres 
A première vue rien de commun entre les trois. Mais en réalité 

un même mode de mission pour le Christ. 
Au temps des premiers chrétiens, de Jérusalem à Rome, les 

Actes des Apôtres nous apprennent qu’ils se réunissaient 
régulièrement en petits groupes pour le Christ. Grâce à son Esprit, 
ils partageaient leur vécu et leur prière. Au défi de tout, ils ont 
ouvert l’ère chrétienne. 

Cette année, suite au passage de Benoît XVI au Brésil, les 
évêques d’Amérique latine relancent les « Communautés de base ». Le 
principe est simple : A plusieurs ils méditent régulièrement l’Évangile, 
ils regardent ce qui se passe autour d’eux, ils « apprécient » et 
passent à l’action.  

A Osny, je dois à la vérité de dire que des chrétiens se 
confortent dans leur Foi au Christ : ils  ouvrent l’Évangile et se 
disent  ce qu’ils vivent avec d’autres, cela régulièrement. 
Heureusement nous n’enfermerons jamais l’Esprit Saint dans des 
méthodes. Mais depuis les premiers chrétiens jusqu’à nous il n’y a pas 
d’Église sans communauté qui partage. 

 Michel CANTIN,  prêtre. 

 
M OIS DE  

JUILLET &  AOÛT 2007 
Annonces paroissiales.  

Baptêmes  

Dim. 1 juil. Enzo TAILHAN  
 Hugo et Alexandre FRANCISCO ROCHA 
 Yanis FREITAG  

Dim.  8 juil.  Romane BLAISIN  

Dim. 2 sept. Patrice NOAH  Jules LEVESQUE 

Mariages  

Vend. 24 août en l’église de Magny en Vexin 

   à 16h Vincent VUILLAUME  et Claire GORISSE 

Sam. 1 sept. en l’église Notre Dame de Pontoise 
   à 15h Cédric POUPINEL  et Delphine DAUDÉ 
   à 16h Amit KAPOOR et Sandrine ALLAIS  

    à Osny 
  à 17h Nicolas LEVESQUE et Solenne BARBIER  

Réunions des différents groupes :  
Merc. 4 juil. Catéchuménat 20h30 Presbytère  
Vend. 6 juil. CPB (Préparation au Baptême) 20h30 Salle St Joseph  
Vend. 27 juil. CPB (Préparation au Baptême) 20h30 Salle St Joseph  
Vend. 7 sept CPB (Préparation au Baptême) 20h30 Salle St Joseph  
 
 
 
 

 

Pendant les mois de juillet & août : 
Pas de messe le samedi soir. 
Messe à 10h30 le dimanche. 

Du 16 juillet au 15 août : 
Pas de messe en semaine. 

 



Évènements : 
Pèlerinages à Notre Dame de Pontoise : 8 et 9 septembre 

Samedi 8 septembre  Pèlerinage du Monde de la Santé. 
     Pèlerinage des Jeunes. 

Dimanche 9 septembre   Pèlerinage des familles. 

 
 
 

Rendez-vous le 16 septembre 

10 h 30  Messe de rentrée 

Suivie de la  Fête paroissiale 

 

 

 

 Stands divers,  Tombola, 

 Frites,  Saucisses, 

 Pique nique tiré du sac, 

 … 
 

  

Les vacances : Choisir la meilleure part 

Bien souvent le temps des vacances  

est une occasion de faire de nouvelles rencontres : 
s'asseoir autour d'une table,  
prendre le temps d'écouter,  

de dialoguer en famille ou avec des amis, 
arrêter de courir et de s'agiter dans tous les sens : 

quel beau programme de vacances ! 
 

Cesser pour un temps de s'affairer comme Marthe, 
s'asseoir comme Marie,  

devenir des contemplatifs  
plutôt que d'être des actifs survoltés : 
c'est choisir la meilleure part,  

''celle qui permet de s'ouvrir à la présence  
des autres et de l'Autre''. 

 
Les vacances vous permettront ainsi  

de vous retaper le corps, le coeur et l'esprit. 
''Venez à l'écart dans un lieu désert  

et reposez-vous un peu'', 
avait demandé le Christ  
à ses apôtres à leur retour de mission,  

tout en précisant dans un autre passage  
''Venez à moi... 

  et je vous donnerai du repos'' 
 

Reposez-vous bien ! 
 

 


