MOIS D'OCTOBRE 2009

Annonces paroissiales.
Messe d' installation du Père Adam comme curé d'Osny
Chers Paroissiens,
J’avoue que l’exercice d’écriture n’est pas mon grand atout.
J’aime bien parler, écouter et échanger mais il me coûte toujours de
prendre du temps pour m’asseoir devant une page blanche…
Oui, ce n’est pas facile mais en même temps, je ne peux pas m’empêcher
de m’empresser de rejoindre par ce moyen formidable qu’est la Feuille
paroissiale ceux et celles d’entre nous qui, pour différentes raisons, ne
peuvent pas venir à la Messe.
Bonjour à tous !
Une nouvelle année scolaire a démarré et un nouveau curé est arrivé.
Je tiens à remercier toute la Communauté paroissiale pour un accueil
chaleureux et une précieuse bienveillance envers moi depuis les premiers
instants de ma nouvelle mission.
Merci !
Je suis bien entouré et me sens pleinement intégré dans cette
communauté dont la charge me sera officiellement confiée lors de
la Messe d’installation le dimanche 11 octobre prochain.
Quel sera mon programme ?
Pas d’autre que celui qui découle du Droit Canon qui précise dans le
paragraphe 529 que « pour remplir avec zèle sa charge de pasteur, le curé
s’efforcera de connaître les fidèles confiés à ses soins ; aussi il visitera les
familles, prenant part aux soucis des fidèles, surtout à leurs inquiétudes et à
leurs deuils, en les soutenant dans le Seigneur, et en les reprenant
également avec prudence s’ils venaient à faillir en quelque manière ; il
aidera d’une charité sans bornes les malades, particulièrement les
mourants, en les réconfortant avec sollicitude par les sacrements et en
recommandant leur âme à Dieu ; il entourera d’une attention spéciale les
pauvres, les affligés, les isolés, les exilés, ainsi que ceux qui sont aux prises
avec des difficultés particulières ; il s’appliquera encore à soutenir les époux
et les parents dans l’accomplissement de leurs devoirs propres et favorisera
le développement de la vie chrétienne en famille. »
Trop ambitieux ?
Peut-être, mais je ne suis pas seul. Il est là Celui qui m’a appelé ; il se
tient au milieu de nous ; il est présent là où deux ou trois sont réunis en
son Nom.
Jésus, j’ai confiance en Toi !
Père Adam Galazka

présidée par le Père Hughes de la Villegeorges, Vicaire Épiscopal,
en présence du Père Leszek Woroniecki, Supérieur des Pères Pallottins
dimanche 11 octobre, à 10h30
Monsieur le Maire lui remettra officiellement la clé de l'église.
La messe sera suivie du "pot de l'amitié".
Ensuite, ceux qui le désirent partageront un pique-nique "tiré du sac"

Baptêmes
Dim. 11 oct. 2009
Dim. 18 oct. 2009
Dim. 25 oct. 2009

Eva
Brice
Basile Crozati
Océane & Jordan
Cécilia & Mathis
Gabriel Giorgi

Oryane Goncalves
Clauzel
Rebeix

Naomi

Colliot

Emmy

Rastel

Mariages
Sam. 3 oct. 2009
Sam. 10 oct. 2009
Sam. 24 oct. 2009

16h
16h
16h

Gilles
Bantegnie
Julien
Dambrune
Guillaume Villette

& Séverine
& Caroline
& Irène

Cardon
Chauvin
Minicki

Réunions des différents groupes :
sam. 3 oct. 2009
mer. 7 oct. 2009
mar. 13 oct. 2009
mer. 14 oct. 2009
ven. 16 oct. 2009
sam. 17 oct. 2009
lun. 19 oct. 2009
lun. 19 oct. 2009
mer. 21 oct. 2009
mer. 21 oct. 2009
mer. 21 oct. 2009

10h à 12h
10h à 12h
20h
20h30
20h30

Catéchisme
Catéchisme
Catéchisme, réunion animateur-2
Catéchuménat
CPB, préparation au Baptême
Journée "Portes Ouvertes"

10h à 12h Salle St, Joseph

pour les nouveaux arrivants

Atelier Biblique
Veillée de prière de quartier
Catéchisme
Ado2000, 5ème
Atelier Biblique

Salle St, Joseph
Salle St, Joseph
Salle St, Joseph
Salle St, Joseph
Salle St, Joseph

14h
Salle St, Joseph
20h30
10h à 12h Salle St, Joseph
17h30 à 19h30 Salle St, Joseph
20h30
Salle St, Joseph

Fête de la Toussaint

dimanche 1 novembre messe à 10h30

Souvenir des Défunts

messes lundi 2 novembre à 10h30 & 20h30

Retrouvez vos rendez-vous sur l''Agenda"du site :

paroisse-osny.net

Appels du Secours Catholique

Pour le monde sans voix ….

L'équipe locale du Secours Catholique vieillit et doit faire face à
toujours plus de demandeurs.

Nous avons besoin de bénévoles
pour l'accueil du lundi matin et le suivi de quelques familles.
(la formation est assurée par l'équipe )

Opération "caddies"

samedi 7 novembre
La collecte alimentaire du Secours Catholique aura lieu chez LECLERC
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues
Contact : Accueil tél. 01 30 30 15 35 ou Secours Catholique : tél. 01 30 32 81 19

Rejoignez-nous…
Gospel Saint Pierre d'Osny

Les inscriptions sont encore ouvertes.

Contact : Cormellia tél. 06 98 37 11 10 / 01 30 75 15 81 - courriel osnygospel@yahoo.fr

Atelier biblique

POUR TOUS

Lire ensemble la Bible, tranquillement, à notre rythme … et qu’Elle nous parle !
Cette année " Ruth, Esther, Judith, … étude de quelques figures féminines de l’Ancien Testament"
Contact : Br. Javelle tél. : 01 34 22 05 44 / 06 74 37 04 20 - courriel : brigitte.javelle@laposte.net

Veillée de prière dans les quartiers

Première rencontre le 19 octobre à 20h30.

Contact : Accueil tél. 01 30 30 46 04 / G. Véniger 01 30 30 24 28

Formation
« Ça va pas dans sa tête !... Comment l’accueillir ?»
S’adresse à toute personne qui accueille en paroisse, accompagne des
catéchumènes, visite des personnes malades ou âgées… Nous identifierons
quelques repères afin que de ces rencontres inattendues, germent de vraies
richesses humaines et spirituelles.
Le Samedi 17 octobre 2009 de 9h à 12h au Centre Jean-Paul II à Ermont
Contact : Pastorale Santé tél. 01 30 38 35 40 / courriel : pastorale.sante@catholilque95.fr

Chrétiens divorcés : « Quelles réconciliations avons-nous à vivre ?»
Rencontre-partage le 7 novembre 2009, à Paris (paroisse Saint Hyppolite).
Tract disponible à la Paroisse après le 15 octobre.

Année sacerdotale
« La grâce d’être prêtre au service du Peuple de Dieu »
Conférence avec le père Didier Berthet, supérieur du séminaire d’Issy les Moulineaux.
Mercredi 7 oct. de 20h30 à 22h30, à Massabielle, 1 rue Auguste Rey 95300 Saint Prix
Contact : Sce Formation Permanente tél. 01 30 38 34 24 / courriel : formations@catholique95.fr
Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :

paroisse-osny.net

Père, comment ne pas rassembler dans notre prière
l’humanité toute entière.
Mais permets-nous, Seigneur, de te présenter
Une intention spéciale pour le monde sans voix.
Il y a des milliers, des milliers
D’hommes et de femmes
Dans les pays pauvres et dans les zones pauvres des pays riches,
Sans droit d’élever la voix,
Sans possibilité de réclamer, de protester,
Aussi justes que soient leurs droits.
Les sans-maison, les sans-nourriture,
Les sans-vêtements, les sans-santé,
Les sans-un-minimum d ‘éducation,
Les sans-travail, les sans-avenir, les sans-espoir,
Ils risquent de tomber dans le fatalisme,
Ils se découragent, ils perdent la voix,
Ils deviennent sans voix !
Que toujours davantage, Père,
Nous soyons un avec ton Fils.
Que le Christ voie par nos yeux,
Écoute par nos oreilles, parle par nos lèvres,
Comme, j’en suis sûr, c’était le cas de Marie !
Envoie, Seigneur, ton Esprit,
Car lui seul peut renouveler la face de la terre !
Lui seul pourra briser les égoïsmes,
Lui seul pourra nous aider à construire
Un monde plus humain et plus chrétien !

Helder Camara

