MOIS DE JUILLET 2010

« Prenons le large avec Jésus ».
Nous voici au terme d’une année scolaire, heure des bilans, des évaluations,
des examens et concours…
Nous, paroissiens, nous souvenons-nous du thème de cette messe de rentrée en
plein air, le dimanche 20 septembre ? …
« Église en fête, Église en
marche »
En effet, chacun de nous a marché, chacun à son rythme, depuis ce mois de
septembre : excellent exercice que de relire ce chemin parcouru.
En prendrons-nous le temps en cette période estivale ?
Dans notre communauté, nombreux sont ceux qui ont avancé avec Jésus, cette
année :
Les enfants inscrits au catéchisme, à l’éveil à la foi,
Les scouts, les jeunes de l’aumônerie, les grands jeunes,
le groupe Pour’suivre
Les adultes qui ont été baptisés à Pâques, confirmés quelques
semaines plus tard.
Les 11 jeunes qui ont professé leur foi
Les 32 enfants qui ont communié pour la première fois, à ND de Pontoise…
En cette messe d’envoi, les enfants parvenus à leur deuxième étape de baptême
ont reçu, chacun dans une version adaptée à son âge, le Livre de la Parole,
nourriture pour leur route.
En me promenant sur Internet, j’ai trouvé cette définition des vacances, du
latin vacare, « être sans ». Les vacances sont une période de temps pendant
laquelle une personne cesse son activité habituelle pour se reposer et parfois
partir en voyage d'agrément.
Alors libérés de nos contraintes, laissons Jésus nous inviter à Le suivre;
laissons Le nous transformer, partons en vacances en réservant une petite
place dans nos valises pour de saines lectures …
… Pour un voyage à l'infini, prenons le large
C'est le Seigneur qui nous le dit, prenons le large …
Merci à tous pour cette merveilleuse année, réussie grâce à votre participation
Merci d'avoir été là, sur le chemin des fils de Dieu, d'excellents témoins,
chacun avec son charisme, ses talents…
Catherine PHILIPPE

coordinatrice KT

Annonces paroissiales.
Baptêmes
Dim. 4 juil. 2010
Dim. 11 juil. 2010
Dim. 25 juil. 2010
Dim. 8 août 2010
Dim. 29 août 2010
Dim. 5 sept. 2010

Clémence GERVAIS-K/BIDI
Brune JAILLANT
Raphaël PEREIRA-LIETOT
Ewen RASTEL
Léo-Paul BUVRY
Roméo FILIPE DE JÉSUS

Maeva ADELE

Margho CADET

Mariages
Sam. 3 juil. 2010
Sam. 10 juil. 2010
Sam. 10 juil. 2010
Sam. 17 juil. 2010
Sam. 17 juil. 2010
Sam. 31 juil. 2010
Sam. 7 août 2010
Sam. 14 août 2010
Sam. 28 août 2010
Sam. 28 août 2010
Sam. 4 sept. 2010

à 16h
à 14h30
à 17h
à 14h30
à 16h30
à 16h
à 16h30
à 15h
à 15h
à 16h30
à 16h

ARDENOS Julio & BELLETEIX Virginie
VILLAUME Benoît & BISTON Caroline
BLACHON Yann & BEAUCHAMP Aurélie
CAIGNARD Vincent & ACHMET Bénédicte
MASSONNAUD Olivier & CANU Aurélie
RADENAC Matthieu & TORTES Géraldine
ROUSSEAU Sébastien & LAVILLE Lise
Efacé sur demande, 10 janvier 2021

FIGUEREIDO Patrick & MORBUS Perrine
TARLIE Sébastien & LE SOUS Aurélie
LE GOUELLEC Olivier & LEVAILLAN Audrey

Réunions des différents groupes :
Vend. 2 juil. 2010 CPB, préparation au Baptême
Vend. 9 juil. 2010 CPB, préparation au Baptême
Dim. 11 juil. 2010 Pour'Suivre, Rencontre

20h30
20h30
17h à 19h

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

Juillet et août :
Bienvenue

au Père Jean-Bertrand ETOUNDI
venu remplacer le Père Adam pour le mois de juillet 2010

Accueil à la salle St Joseph

Mercredi :
Samedi :

de 14h30 à 17h
de 10h à 12h

Messes dominicales :
Pas de messe le samedi soir.
Messe à 10h30 le dimanche.

Messes en semaine :
A l’oratoire
A l’église
Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :

Mardi, Mercredi, Samedi
Jeudi et Vendredi 18h
paroisse-osny.net

A retenir
Forum des Associations, La Paroisse sera présente.
dimanche 5 septembre 2010 au Forum des Arts et des Loisirs d'Osny.

Messe de rentrée, dimanche 19 septembre.
Catéchisme :
Réunion d'information et d'inscription enfants en CE2, CM1 et CM2
vendredi 10 septembre 2010 à 20h Salle St Joseph

Pèlerinage ‘’Lourdes Cancer Espérance’’
Pèlerinage 2010 du mouvement de soutien fraternel et spirituel des personnes
touchées par la maladie et leurs proches (jeunes et enfants ont leur place
au pèlerinage)
du 21 au 25 Septembre.
Inscription avant le 25 Juillet, téléphonez avant 19h30, à
Josiane Prat (01 39 33 44 73) ou Nicole Desert (01 39 92 34 72).

Pèlerinage diocésain de Notre Dame de Pontoise
Samedi 11 et dimanche 12 septembre. de Pontoise à Cergy.
Profitons de la rentrée pour nous mettre en route avec Marie,
Informations sur les tracts ou auprès de Claire Macquet Tél. 01 30 38 34 24

Invitation

Jeudi 22 juillet, salle St Joseph à 19h30
Les groupes des Communautés Naissantes, invitent tous les paroissiens à
partager un pique-nique tiré du sac, suivi d'un temps de prière.

Appels
Le

Service Évangélique des Malades
a besoin de vous
pour rencontrer, écouter, soutenir moralement et spirituellement des personnes

seules, malades ou âgées, à domicile, en maison de retraite ou hospitalisées.
Pour rejoindre l'équipe contactez l'Accueil de la paroisse ou appelez le 01 30 30 46 04

Scouts à Osny :

50 jeunes de 6 à 18 ans se rencontrent régulièrement pour vivre
des temps de partage, de solidarité, de fraternité…
Ils terminent l'année par les camps et, pour le groupe des aînés, les "Compas",
une mission de service au Burkina Faso en Afrique.
Pour continuer de faire vivre le scoutisme à nos jeunes, prolonger cette belle
aventure, nous avons besoin de chefs, de bénévoles.
N'hésitez pas à contacter Mariane FLEURY, Responsable
tél.: 01 30 32 81 20 Courriel : fleury.marianne@yahou.fr

Ouverture de l'église en juillet et août
Il est important que l'église soit ouverte.
Si vous pouvez vous libérer 2 ou 3 heures dans la semaine pour assurer une
permanence faites-vous connaître rapidement à l'accueil.
Merci !
Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :

paroisse-osny.net

Pas facile d’être Chrétien !
« Il

a connu l'épreuve comme nous »
Hébreux 4, 15

Pas facile d’être Chrétien !
Ah, si c’était juste un bien-être !
Prier et en ressentir les effets positifs,
Se trouver bien en présence de Dieu,
Être remercié pour les services rendus,
Cité en exemple,
Siéger à la droite de Dieu comme Jacques et Jean voudraient
Être respecté par tout le monde,
Faire son devoir de Chrétien….
Beaucoup y trouveraient leur intérêt…
Mais ce n’est pas cela que Tu nous demandes.
C’est souvent aussi…
Connaître l’échec,
Voir nos églises se vider,
Être critiqué ou moqué,
Être impuissant devant une mission à accomplir,
Devoir faire ce qu’on n’a pas envie de faire,
Se mouiller pour les autres et pour Dieu.
Plus question de médailles mais de service !
Aide-nous, Toi qui as porté ta croix,
A en porter un petit morceau sans râler ni nous défiler !

car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais
pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »

«

Marc 10, 45.

YG

Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :

paroisse-osny.net

