
 

Noël et Crise 

C’est clair, le Christ n’a donné aucune recette pour régler une crise 
économique. Il affirme seulement : « Vous ne pouvez servir à la fois Dieu 
et l’argent ! » 

La crise actuelle prouve bien que l’argent, au service de l’argent, c’est la 

ruine de l’humain, et mépriser l’humain c’est s’en prendre à Dieu : « Ce que 
vous faites aux plus petits des miens – qui sont mes frères - c’est à 
Moi que vous le faites » 

Sur la paille de Bethléem, comme sur la croix de Jérusalem, Dieu s’est mis du 
côté des hommes, et notamment du côté des défavorisés. La crèche de Jésus 
nous dit Dieu, plaçant notre monde face à ses contradictions, à ses fractures… 

Chapeau, si les dirigeants du monde redressent un peu l’aventure humaine ! 
 N’ont-ils pas pouvoir de la saboter ou de la construire dans un juste partage ? 

Mais pour notre part, n’en rajoutons pas aux folklores qui défigurent la 

Nativité du Christ. Soyons mieux que des moutons, bêlant : « Faut que… Y a 
qu’à !… » S’il est un « Y a qu’à… » qui doit nous travailler face au Christ et nos 
semblables c’est bien celui de notre attachement à LUI; plus en actes qu’en 
paroles : 

 Qu’est-ce que j’ai fait – ou refusé de faire – à cause du Christ ?… 

 Qu’est-ce que j’ai dit – ou pas dit – à cause du Christ ?… 

Préparons ainsi de bons cadeaux de Noël, pour nous-mêmes / pour notre 
entourage / … pour le Christ ! 
 

                                                                                                          Michel Cantin , Prêtre. 
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Annonces paroissiales.  

Baptêmes  
Dim.7 dec. Hugo Inhien PARANT 
Dim.21 dec. Lucas PANTALEO 
Dim.4 jan. Jessie ANSENE 

Réunions des différents groupes :  
Lun. 1 déc. Catéchuménat 20h30 
Mar.  2 déc. Catéchuménat : Rn nouveaux animateurs20h30 Salle St Joseph 
Mer. 3 déc. Catéchisme 10h à 12h Salle St Joseph 
Sam. 6 déc. Catéchisme : préparation au Baptême10 h à 12h Salle St Joseph 
Sam. 6 déc. Téléthon 12h à 20h Salle St Joseph 
Mar.  9 déc. EAFD (Accompagnement Familles en Deuil) 14h30 Salle St Joseph 
Mar. 9 déc. Rencontre Initiation Chrétienne 20h Salle St Joseph 
Jeu.11 déc. Groupe Unité 20h30 Salle St Joseph 
Vend.12 déc. C.P.B. (Préparation au Baptême) 201h30 Salle St Joseph  
Vend.12 déc. Première Communion : Réunion parents20h30 Salle St Joseph 
Sam.13 déc. Catéchisme 10h à 12h Salle St Joseph 
Lun.15 déc. Atelier Biblique groupe 1 14h à 16h Salle St Joseph 
Lun.15 déc. Catéchuménat 20h30  
Lun.15 déc. Veillée de prières 20h30  
Mar.16 déc. Comité Inter Religieux 20h30 Salle St Joseph 
Mer.17 déc. Catéchisme 10h à 12h Salle St Joseph 
Mer.17 déc. Équipe Permanents : Réunion   11h Salle St Joseph 
Mer.17 déc. Atelier Biblique groupe 2 20h30 Salle St Joseph 
Mer.17 déc. Chrétiens séparés, divorcés… 20h30 Ste Marie des Peuples 
Jeu.18 déc. EAP (Équipe Animation Pastorale) 9h30 Presbytère 
Sam.20 déc. Messe catéchisme 18h30 Église 

Célébration du Pardon 
Dimanche 21 décembre, 16h à l'église. 

GARDERIE pendant la messe du dimanche, à partir du mois de novembre, 
tous les dimanches pendant la messe de 10h30. 

Unité des Chrétiens 
Dimanche 21 décembre, à la messe de 10h30, des Chrétiens de l'Église Évangélique 
d'Osny se joindrons à nous pour prier. 
Certains d'entre nous irons, de même, se joindre à leur Culte Dominical. 

Inter religieux 
Vous avez un membre de votre famille, un(e) ami(e), un(e) voisine, un(e) collègue... 
musulman(e) et vous voudriez entrer en contact avec des personnes engagées dans le 
dialogue inter-religieux,  
contactez l'Accueil de la paroisse tél. 01 30 30 15 35  
ou bien Bernard HANCE au 01 30 30 53 57 ou par mail : > b.hance@free.fr 



 

Mercredi 24 décembre                à 19h au Forum 

MESSE de NOËL 
Jeudi 25 décembre                                 à 10h30 à l'église. 

Jeudi 1er janvier                             Messe à 10h30 à l'église. 

URGENT : Prison  
Cadeaux de Noël aux enfants des détenus;      prendre le tract à l'église. 

Secours Catholique 
Opération caddie du 8 novembre au Centre Leclerc. 

Un grand merci à tous les participants qui ont permis aux 32 adultes et 43 jeunes 
volontaires de réunir le    contenu d'environ 28 caddies. 

Quête nationale à l'église d'Osny 
Six cent soixante €uros ont été offerts pour l'aide aux plus démunis. 

Opération dix millions d'étoiles (bougies) 
Elles seront proposées aux messes des 21 et 22 décembre  
ainsi qu'à la Veillée de Noël, le 24 décembre. 

Absent, éloigné…   perdu « Saint Pierre Info »  
Retrouvez-le, chez vous, sur le site de la paroisse. (paroisse-osny.net)



 
Est-il venu pour rien ? 
 

Un jour de notre histoire, souvenons-
nous,  
Il nous a parlé de paix, de justice,  
de liberté, de bonté, d'amour,  
de partage et de pardon... 
Nous en souvenons-nous... ? 
Qu'avons-nous fait ? 
 

Guerres et rancunes,  
courses à l'inutile, au superflu,  

intolérances, jalousies... 
le tout baignant dans une bonne conscience... 

Est-il venu pour rien ? 
 
Qu'avons-nous fait de son message d'Amour ? 
C'est à chacune, chacun qu'Il parle.  
Jésus aime brouiller les pistes. 
On attendait un roi: Il se fait tout petit... 
Sa naissance n'est pas l'anniversaire  
d'un Dieu vieux de 2000... 
Il n'est pas immobile, 
Il est toujours jeune... 
 
 

Il peut naître en nous en cette année. 
Il n'est pas sous le feu des projecteurs ;  
Il vient, Il est là... 
Si nous souhaitons qu'Il ne soit pas venu pour rien,  
c'est à nous 
  de L'accueillir, 
     de Le reconnaître, 
         de bouger,  
            de témoigner, 
               de marcher à sa suite.  
 

Jean-Marie Meysonnier 


