MOIS DE FÉVRIER 2010

Annonces paroissiales.
Baptêmes
Dim. 21 Fév. 2010

Clémence TOPHIN

Réunions des différents groupes :
mar.
mer.
mer.
mer.
jeu.

Oh, que cela passe vite !

EAP, (Equipe d'Animation Paroissiale)
Catéchisme, rencontre 8
Ado2000, 5ème
Catéchuménat
EAFD (Accueil des Familles en Deuil),

sam. 6 fév. 10
sam. 6 fév. 10
dim. 7 fév. 10
lun. 8 fév. 10
vend.12 fév. 10
vend.12 fév. 10
sam. 13 fév. 10
dim. 14 fév. 10
lun. 15 fév. 10
lun. 15 fév. 10
mar. 16 fév. 10
mer. 17 fév. 10
mer. 17 fév. 10
mer. 17 fév. 10
sam. 20 fév. 10

Baptême enfant, préparation
Ado2000, 6ème
Confirmation, préparation
Communautés Naissantes, Groupe 3
Catéchisme, célébration
CPB, préparation au Baptême
Ado2000, 4ème / 5 ème
Pour'suivre, rencontre
Veillées de prière de quartier
Atelier Biblique
Catéchisme, réunion équipe
EAP, (Équipe d'Animation Paroissiale)
1ère Communion, préparation
Atelier Biblique
Communion, Messe commentée

14h30
10h à 12h
17h30 à 19h30
20h30
10h à 16h30

Presbytère
Slle. St, Joseph
Slle. St, Joseph
Presbytère
Avernes

10h à 12h
10h à 12h
17h30 à 19h30
20h30
19h30 à 20h30
20h30
10h à 12h
17h à 19h
20h30
14h

Slle. St, Joseph
Slle. St, Joseph
Slle. St Joseph

Journée de Récollection

A peine nos décors de Noël enlevés et nous voilà bientôt arrivés aux
chemins de Pâques.
Oui, elle va tellement vite notre vie, et nous nous rendons bien compte de
n’avoir qu’aujourd’hui pour nous (re)convertir toujours et sans cesse.
Au cœur de ce nouveau mois, nous allons vivre les Cendres, une fois de
plus. Habités encore par de bouleversantes images d’Haïti, nous percevons
peut-être un peu autrement, avec une densité particulière et plus affinée le
sens d’une telle cérémonie : les Cendres, puissent-elles devenir une source
d’une nouvelle espérance ?
Mais…

2 fév. 10
3 fév. 10
3 fév. 10
3 fév. 10
4 fév. 10

Comment (re)apprendre à vivre couvert des cendres ?
Comment chanter un « Alléluia » sur les cadavres des proches ?
Comment ne pas perdre le train de vie ?

Avec les grandes figures du Carême, avec les Haïtiens qui « unissent leur
force à celle de Dieu » ayons, nous aussi, le courage de prier tout
simplement :
« Seigneur, viens nous aider ! Amen. »
Un mois avant d’être assassiné, Pierre Clavaire, l’évêque d’Oran en Algérie,
disait : « L’Église accomplit sa vocation et sa mission quand elle est présente
aux ruptures qui crucifient l’humanité dans sa chair et dans son unité car
c’est en ce lieu seulement que peut s’entrevoir la lumière de la
Résurrection. »

Père Adam GALAZKA

9h30
18h à 19h30
20h30
18h30

Temps du Carême
17 février

Mercredi des Cendres
Ouverture du Carême
Messe à 10h30 et 20h30

Chemin de Croix
chaque vendredi du Carême à 20h30 à l'église.
Adoration du Saint Sacrement
chaque jeudi de 10h à 12h
possibilité de rencontrer le prêtre.
Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :

paroisse-osny.net

Slle. St, Joseph
Slle. St, Joseph
Slle. St, Joseph
Slle. St, Joseph
Slle. St, Joseph
Presbytère
Slle. St, Joseph
Slle. St, Joseph

A l'occasion du FRAT de Lourdes

Pour ces millions d'enfants

Concours de photos sur le thème :
"Seigneur, apprends-nous à prier"
organisé à Lourdes entre les groupes prenant part au FRAT.
Les jeunes de l'Aumônerie Pour'suivre souhaitent l'élargir à la paroisse.
Soyons nombreux à répondre en présentant nos photos.
A la fin des messes des 20 et 21 mars,
nous choisirons, avec eux, le meilleur cliché pour représenter notre communauté.
Déposez vos oeuvres à l'Accueil à l'adresse de Christine ROBERT
avant le 14 mars.
Informations détaillées sur les tracts ou à l'Accueil.

Catéchisme
Célébration du 12 février
Les parents sont invités à participer.

Première Communion
Samedi 20 février à 18h 30 "Messe commentée"

Préparation des baptêmes des petits enfants
C'est un service que vous pouvez rendre aux parents qui demande le Baptême
pour leur enfant...
Préparation mensuelle le vendredi de 20h30 à 22h30, salle St Joseph.
Prendre contact avec Bernard et Anne-Marie ALLAIS tél. : 01 30 32 27 63

"Cercle de Silence"
Ouvert à tout le monde, à tout moment,
quelque soit la durée de votre participation

" Avec ou sans papiers,
l'étranger est un être humain"
Notre silence le crie
Nous invitons chacun à agir
pour le respect de la dignité
de toute personne.

Rejoignez-nous
chaque 3ème vendredi du mois
entre 18h30 et 19h30
Place du Général De Gaulle à Cergy
(au-dessus de la gare de Cergy Préfecture)
Prochaine rencontre: 15 janvier 2010
Le Cercle du silence rassemble des citoyens dont
certains sont membre de CCFD / CIMADE / SECOURS
CATHOLIQUE / FRATERNITÉ FRANCISCAINE…

Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :

paroisse-osny.net

Pour ces millions d'enfants
tordus par les douleurs de la faim,
n'ayant plus de sourire,
voulant encore aimer.
Pour ces millions de jeunes
qui sans raison de croire, ni d'exister
cherchent en vain un avenir en ce monde insensé.
Toi, notre Père nous te prions,
envoie des ouvriers pour faire ta moisson.
Pour ces millions d'hommes,
de femmes et d'enfants
dont le coeur à grands coups
bat encore pour lutter,
dont l'esprit se révolte contre l'injuste sort
qui leur fut imposé,
dont le courage exige le droit
à l'inestimable dignité.
Toi, notre Père, nous te prions,
envoie des ouvriers pour faire ta moisson.
Pour ces millions d'enfants,
de femmes et d'hommes
qui ne veulent pas maudire,
mais aimer et prier, travailler et s'unir
pour que naisse une terre solidaire :
une terre, notre terre,
où tout homme aurait mis le meilleur de lui-même
avant que de mourir.
Toi, notre Père, nous te prions,
envoie des ouvriers pour faire ta moisson.
Pour que tous ceux qui prient
trouvent écho près de Dieu
et reçoivent de Lui
la puissance d'écarter la misère d'une humanité,
dont l'image est la sienne.
Toi, notre Père, nous te prions,
envoie des ouvriers pour faire ta moisson.
Joseph Wresinski
Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :

paroisse-osny.net

