
 
 

Tous saints ! 
Si tu crois le Christ, la terre est déjà bourrée de saints et le ciel  en 

déborde !  

Non pas que la terre ne soit peuplée que de gens merveilleux ! Chacun de 
nous n’est-il pas un mélange de laideurs et de beauté ? Pendant que l’un de 
nous est capable, un instant, de regarder l’étranger comme son frère, un autre 
partage son pain avec l’affamé et un troisième va visiter son voisin malade… 

En vérité, nous sommes tous… un peu… capable de vivre de l’Esprit du Christ ! 
Et voilà que «  ce peu » déchaîne l’Amour infini du Père pour la multitude des 
hommes. 

Le Père nous donne son Fils bien-aimé ; et le Fils nous affirme :  
« Ma croix, c’est tout mon amour pour toi et mon Père, tu peux l’appeler 
ton Père ! Il te regarde comme son enfant, c’est bien cela qui fait de toi un 
saint, plus que tous tes mérites ! A toi l’Espérance de vivre… » 

Si tous savaient,  quel souffle soulèverait le monde ! 
Mais déjà, si toi, tu savais ! 

 

Michel CANTIN,  prêtre. 

 

M OIS DE NOVEMBRE 2007 
Annonces paroissiales.  

Baptêmes  
Dim.   4 nov. Mathilde GRANGER   
Dim. 25 nov. Robin PASUTTO 

Réunions des différents groupes :  
Sam. 10 nov. Aumônerie 6eme - 5eme 10h à 12h Salle St Joseph 
Sam. 10 nov. Catéchisme  
    (Enfants en préparation de Baptême) 16h à 18h15 St Stanislas 
Mar. 13 nov. Réunion animateurs Catéchisme  20h30 Salle St Joseph 
Mar. 13 nov. Catéchuménat 20h30 
Vend. 16 nov. C.P.B. (Préparation au Baptême) 20h30 Salle St Joseph 
Sam. 17 nov. Atelier Biblique, groupe 1 10h00 Salle St Joseph 
Sam. 17 nov. Catéchisme  16h à 18h15 St Stanislas 
Sam. 17 nov. Préparation au Baptême : réunion parents 16h  Salle St Joseph 
Sam. 17 nov. Aumônerie 6eme - 5eme 10hà12h Salle St Joseph 
Lun. 19 nov. Atelier Biblique, groupe 2 14h00 Salle St Joseph 
Mer. 21 nov. Catéchisme 10h30 Salle St Joseph 
Jeu. 22 nov. Groupe Unité 20h30 Salle St Joseph 
Jeu. 22 nov. C.P.M. (Préparation au Mariage) 20h30 Salle St Joseph 
Vend. 23 nov. Liturgie de Noël 20h30 Salle St Joseph 
Sam. 24 nov. Aumônerie 10h Salle St Joseph 
 
Sam. 1 déc. Aumônerie 6eme 10h à 12h Salle St Joseph 
Mer. 5 déc. Comité Inter Religieux  20h30 Salle St Joseph 
Jeu. 6 déc. EAP (Équipe Animation Pastorale) 14h30 Presbytère 
Vend. 7 déc. C.P.B. (Préparation au Baptême) 20h30 Salle St Joseph 

 
 

Mercredi 14 novembre PAS DE MESSE 

 

• Retraite des jeunes confirmés de janvier prochain 
Samedi 10 et dimanche 11 novembre, à Montmartre. 

 

• Téléthon 
Samedi 8 décembre. 
 



Évenements : 
• Visite Pastorale 
Du 10 novembre au 20 décembre notre évêque, le Père RIOCREUX, 
visitera le doyenné de Pontoise, l’un des 12 secteurs pastoraux de 
son diocèse. 

A Osny, il rencontrera : 

� le 15 novembre l’EAP (Équipe d’Animation Pastorale)  
� le 16 novembre le Comité Inter Religieux   

� le 14 décembre les Communautés Naissantes et l’EAFD  
  (Équipe d’Accompagnement des Familles en Deuil) 

Il s’informera des réalités économiques et des développements à 
venir. 

Les rendez-vous : 
• Messe avec le Père RIOCREUX,  

suivie d’un verre de l’amitié samedi 1er décembre à 18h30 

 

 

 

 

 

 

Rencontres : 
Mercredi 21 novembre, à la salle St Joseph,  
le Père Jean-Marie HUMEAU  nous parle de l’aménagement des églises. 

Ils sont nombreux les bienheureux 

Ils sont nombreux les bienheureux 
Qui n'ont jamais fait parler d'eux 
Et qui n'ont pas laissé d'image 
Tous ceux qui ont depuis des âges, 
Aimé sans cesse et de leur mieux 
Autant leurs frères que leur Dieu ! 

Ceux dont on ne dit pas un mot, 
Ces bienheureux de l'humble classe, 
Ceux qui n'ont pas fait de miracle, 
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase 
Et qui n'ont laissé d'autre trace 
Qu'un coin de terre ou un berceau. 

Ils sont nombreux, ces gens de rien ; 
Ces bienheureux du quotidien 
Qui n'entreront pas dans l'histoire, 
Ceux qui ont travaillé sans gloire 
Et qui se sont usé les mains 
A pétrir, à gagner le pain. 

Ils ont leur nom sur tant de pierres 
Et quelquefois dans nos prières 
Mais ils sont dans le coeur de Dieu ! 
Et quand l'un d'eux quitte la terre 
Pour gagner la maison du Père 
Une étoile naît dans les cieux. 

Robert LEBEL, prêtre et compositeur 
 


