MOIS DE DÉCEMBRE 2009

Annonces paroissiales.
Baptêmes
Dim. 6 déc. 09
Sam. 12 déc. 09
Dim. 13 déc. 09

Gaëtane Brandet
Angélina & Alexandre Thyssens
Austin Soposko

à 11h

Réunions des différents groupes :
Mer. 2 déc. 09

Catéchisme,

Dim. 6 déc. 09

Témoins de l'Espoir,

17h

Mar. 8 déc. 09

EAP,

équipe animation paroissiale

14h30

Salle St. Joseph

EAFD, équipe accueil famille en deuil

14h30

Salle St. Joseph

20h

Salle St. Joseph

Catéchisme,

équipe d'animation

Mar. 8 déc. 09

Communautés Naissantes groupe 3

20h30

Mer. 9 déc. 09

Équipe Accueil

11h00

Salle St. Joseph

20h à 21h

Salle St. Joseph

Vend. 11 déc. 09 Catéchisme, inscription 1

« Soyez semblables, vous, à des gens qui

attendent leur maître à son retour de noces,
pour lui ouvrir dès qu’il viendra et frappera »
(Luc 12,36)

Père Adam GALAZKA

Ste Marie des
Peuples

CPM,

ère

La question est de savoir si, ce Jésus qui vient, je le reçois vraiment,
s’il réussit à se faire entendre quand il frappe à ma porte.
Souvent, nous sommes tellement fixés sur nos images de Dieu que, quand
il vient, nous ne le voyons pas. Nous attendons une venue qui sorte de
l’ordinaire, et ne remarquons pas que Dieu vient à nous tous les jours.

Salle St. Joseph

Dim. 6 déc. 09

Mar. 8 déc. 09

Jésus vient à nous et il frappe à la porte de notre cœur. Bien
entendu, nous savons qu’il est déjà venu. Et il y a bien longtemps qu’il est
là avec nous. Mais si nous l’éprouvons comme celui qui vient, c’est parce
que nous ne sommes pas encore, nous-mêmes, vraiment arrivés… chez
nous. Karl Valentin, un humoriste allemand l’a dit à sa façon :
« Ce soir, j’ai de la visite. J’espère que je serai là, chez moi ! »

10h à 12h

chrétiens séparés, divorcés…
prép. au Mariage

Mar. 8 déc. 09

Avant Noël
l’Avent

rencontre 5

Communion

Vend. 11 déc. 09 CPB,

prép. au Baptême

20h30

Salle St. Joseph

Vend. 11 déc. 09 CPM,

prép. au Mariage

20h30

Salle St. Joseph

Sam. 12 déc. 09

Catéchisme,

rencontre 6

10h à 12h

Salle St. Joseph

Sam. 12 déc. 09

Baptême Enfant, 1ère étape

18h30

Sam. 12 déc. 09

Éveil à la Foi,

rencontre

14h30

Salle St. Joseph

Dim. 13 déc. 09

Pour'Suivre,

rencontre

17h à 19h

Salle St. Joseph

Dim. 13 déc. 09

Scouts,

11h à 14h

Salle St. Joseph

lundi 14 déc. 09

Atelier Biblique

14h

Salle St. Joseph

lundi 14 déc. 09

Groupe de prière

Mar. 15 déc. 09

Liturgie,

Mer. 16 déc. 09
Mer. 16 déc. 09

20h30

réunion trimestrielle

Catéchisme,

rencontre 6

Atelier Biblique

Vend. 18 déc. 09 Catéchisme,
Sam. 19 déc. 09

rencontre

Catéchisme,

inscription Communion

20h30

Salle St. Joseph

10h à 12h

Salle St. Joseph

20h30

Salle St. Joseph

20h à 21h

Salle St. Joseph

messe caté 1

Fête de l'Immaculée Conception

8 décembre 2009 messe à 20h30

Dimanche 20 décembre à 10h30

Messe célébrée par Monseigneur Riocreux,
Secours Catholique
Campagne "10 millions d'étoiles" pour financer les camps d'été et un projet pour
les femmes au Sénégal, nous proposerons nos bougies à l'issue des messes des 19 et
20 décembre, ainsi qu'à la veillée de Noël au Forum.

Opération "caddies" de l'équipe locale d’Osny

du Samedi 7 Novembre
Elle a mobilisé 36 adultes et 28 jeunes qui se sont relayés tout au long de la journée
pour distribuer les tracts, recevoir les dons, assurer les transports entre le magasin et
le local, ranger tous les produits sur les étagères.
Cette très forte mobilisation liée à la générosité des clients du Centre Leclerc d'Osny
a permis de remplir 30 caddies.
Bravo à tous, merci à
tous.

Concert de Noël

Les Petits Chanteurs du Val de Viosne

dimanche 13 Décembre 2009 à 17h00, Église St Pierre-aux-Liens d'OSNY

Le FRAT de Lourdes

du mercredi 21 au lundi 26 avril 2010.
Pèlerinage inoubliable assuré, pour tous les jeunes lycéens de 15 à 18 ans !
Le groupe est en train de se constituer, et n'attend que toi et tes amis !
N'oublie pas de t'inscrire auprès de Christine ROBERT, responsable du groupe
Pour'Suivre de la paroisse
rablangama@wanadoo.fr ou 01 34 24 89 22

Téléthon

samedi 5 décembre de 10h à 18h, Salle St Joseph.

Noël
Offrez un cadeau de Noël aux enfants des détenus (Maison d'Arrêt d'Osny)
Pour s'informer et participer prenez la feuille d'explications à la paroisse.
Contact AFD95
(Accueil aux Familles de Détenus) Fax : 01 34 43 14 95 Courriel : afdmavo@yahoo.fr

"Cercle de Silence"
Connaissez-vous cette initiative CCFD / CIMADE / SECOURS CATHOLIQUE ?
Lisez Tracts et Affiches à votre disposition!

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

paroisse-osny.net

Crèche….
Les amis,
Regardez de tous vos yeux :
Là, dans la crèche, ce nouveau-né,
C’est notre Dieu !
C’est Lui que nous attendions !
Il est là enfin, pour nous libérer
des frontières qui séparent,
du mal qui fait le malin,
de la méchanceté qui sort ses griffes,
de l’égoïsme qui se remplit le ventre !
Il est là, enfin, pour nous sauver !
C’est Lui l’envoyé de Dieu :
Il vient pour changer nos cœurs !
Les amis,
Regardez de tout votre amour :
Là, dans la crèche, ce nouveau-né,
C’est Jésus, notre frère !
C’est Lui que nous espérions !
Il est là, enfin, pour annoncer que tous les hommes de partout
Sont des frères égaux,
Que toutes les couleurs de peau
Sont l’arc en ciel du grand amour de Dieu !
Il est là pour nous enseigner la Paix
Et pour nous apprendre le partage !
Il est là, enfin, pour nous sauver !
C’est Lui, Jésus-Christ, notre Dieu et notre frère !
Il vient pour changer le monde !

Le temps de l'Avent

Exposition du Saint Sacrement et permanence du Prêtre à l'église d'Osny
 jeudi 3 décembre de 10h à 12h
 vendredi 4 décembre de 18h à 19h30
 jeudi 10 décembre de 10h à 12h

 vendredi 11 décembre de 18h à 19h30
 jeudi 17 décembre de 10h à 12h
 vendredi 18 décembre de 18h à 19h30

Journée du Pardon

Cathédrale St Maclou de Pontoise, de 10h à 12h30

Célébrations Pénitentielle

dimanche 20 décembre 17h à St Pierre d'Osny

Noël
Veillée et messe de Noël

24 décembre 2009 à 19h au Forum.

Jour de Noël

25 décembre 2009 messe à l'église, à 10h30.

Nouvel An
Vendredi 1er janvier

messe à 10h30 à l'église

