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Tous appelés à vivre ensemble notre foi » 

Novembre, mois des frimas. 
Mois où nous fêtons solennellement Tous les Saints, y compris ceux 
de nos familles.  

Mois où nous faisons mémoire de tous les fidèles défunts. 

Poussés par un devoir de mémoire, nous fleurissons les tombes et 
toutes nos pensées se tournent vers ceux et celles qui nous ont 
quittés. 

L'Équipe d’Accompagnement des Familles en Deuil fera l’appel des 
défunts que le prêtre « inscrit au grand livre des vivants ». En nous 
invitant à mieux penser à eux, en ce jour, l’Église nous rappelle la 
Communion des Saints : tous, vivants et morts, nous sommes le corps 
du Christ et nous demeurons unis dans la foi, l’espérance et l’amour 
qui nous viennent de Lui. 

Mais le mois de novembre c’est aussi le mois où nous entrons dans une 
nouvelle année liturgique qui s’ouvre avec le premier dimanche de 
l’Avent.  

Préparons nos cœurs à accueillir Celui qui vient. 

Bonne route vers Noël. 

Bernadette BOHEC 
Coordinatrice de l’Équipe d’Accompagnement des Familles en Deuil  
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Fête de tous les Saints 
Lundi 1 novembre, messe à 10h30 à l'église 

 Célébration inter religieuse 
Lundi 1 novembre, à 15h au cimetière d'Osny 

 

Commémoration des Défunts 
Mardi 2 novembre, messes à 10h30, à 18h00 

et à 20h30 à l'église. 

Baptêmes 
Dim. 7 nov. 2010 Louann Figueiredo  

Réunions des différents groupes : 
vend. 5 nov. 2010 Catéchisme, célébration 1 (parents & enfants) 19h30  
sam. 6 nov. 2010 Aumônerie Ado2000 5ème, rencontre  10 h à 12h Salle St. Joseph 
sam. 6 nov. 2010 Téléthon, travaux manuels  10 h à 16h Salle St. Joseph 
sam. 6 nov. 2010 Catéchisme, Baptême enfants préparation 2  10h à 12h Salle St. Joseph 
dim. 7 nov. 2010 Pour'Suivre,  rencontre  Salle St. Joseph 
mer. 10 nov. 2010 Catéchisme, rencontre 3 10h à 12h Salle St. Joseph 
mer. 10 nov. 2010 Aumônerie Ado2000 4ème, rencontre  17h30 à 19h30 Salle St. Joseph 
sam. 13 nov. 2010 Catéchisme, rencontre 3 10h à 12h Salle St. Joseph 
sam. 13 nov. 2010 Aumônerie rencontre Ado2000 6ème  14h à 16h Salle St. Joseph 
sam. 13 nov. 2010 Aumônerie participation opération caddies 8h30 à 20h  
lun. 15 nov. 2010 Veillée de prière de quartier 20h30  
mar. 16 nov. 2010 Catéchisme, rencontre animateurs 20h Salle St. Joseph 
mer. 17 nov. 2010 Aumônerie Ado2000 3ème, rencontre  17h30 à 19h30 Salle St. Joseph 
vend. 19 nov. 2010 CPB, préparation au Baptême 19h30 Salle St. Joseph 
sam. 20 nov. 2010 Téléthon, travaux manuels  10h à 16h Salle St. Joseph 
sam. 20 nov. 2010 Confirmation  18h30 Salle St Joseph 
mar. 23 nov. 2010 Communautés Naissantes, groupe 3 20h30 Salle St. Joseph 
mar. 23 nov. 2010 Néophytes, rencontre 20h30 Presbytère 
mer. 24 nov. 2010 Catéchisme, rencontre 4 10h à 12h Salle St. Joseph 
vend. 26 nov. 2010 Gospel St Pierre, répétition  20h Église 
sam. 27 nov. 2010 Catéchisme, rencontre 4 10h à 12h Salle St. Joseph 
sam. 27 nov. 2010 Téléthon, travaux manuels  10h à 16h Salle St. Joseph 
sam. 4 déc. 2010 Aumônerie, rencontre Ado2000 5ème  10 h à 12h Salle St. Joseph 
sam. 4 déc. 2010 Catéchisme, Baptême enfants préparation 3 10h à 12h Salle St. Joseph 
sam. 4 déc. 2010 Téléthon,  travaux manuels  10h à 16h Salle St. Joseph 
sam. 4 déc. 2010 Gospel St Pierre, répétition  15h  
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Concert au profit des JMJ Madrid 2011  
Samedi 6 novembre à 20h30 à St Maclou de Pontoise   
"Orgue et lectures" : Dialogue entre sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de la  
                                       Croix sur leur quête éperdue de Dieu... 
Entrée libre, participation libre au profit des JMJ 2011  

Journées du Secours Catholique 
Samedi 13 novembre    

"Opération caddies", journées de collecte au centre Leclerc d'Osny 
La participation du plus grand nombre de personnes est souhaitée. 

Contact :           Accueil de la paroisse  
                         soit Marie-Bernard au 01 30 73 27 74  /  06.79.18.91.31 
Samedi 20 et dimanche 21 novembre  

Collecte nationale, Des enveloppes "dons" seront à votre disposition 
la semaine précédente. 

Inondation Pakistan 
L'équivalent de 1/3 de la France est inondé, 18 millions de personnes 
sinistrées dont 8 millions nécessitent une aide humanitaire d'urgence, … 
Des enveloppes réservées aux dons "Urgences" sont à votre disposition à l'église. 

Pour'suivre Aumônerie Grands Jeunes  
Le groupe, pour financer ses projets et plus particulièrement sa participation 
aux JMJ, propose la vente de bois de chauffage venant du parc de Saint 
Stanislas, coupé en 50cm. 
Renseignement : contacter Christine soit au 01 34 24 89 22 soit au  06 81 90 83 16 

"Foi et Lumière"          célèbre ses 40 ans…. Apportez votre soutien. 
Renseignements  Didier au 01 30 32 94 83 ou bien rendez vous sur le site de la paroisse 

Ouverture de l'église 
Le dimanche de 10h à 12h 
Les mardi de 17h30 à 19h mercredi de 15h à 19h jeudi de 14h à 15h 
  vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h samedi de 17h à 20h 

La Pastorale Familiale  
‘’ RÉUSSIR SON COUPLE’’ session animée par le Père Denis Sonet  
Week-end sans enfants, du samedi 2 avril au dimanche 3 avril, ouvert à tous 
les couples, mariés ou non. Proposition nationale, s’inscrire au plus vite.  
A Massabielle, 1 rue Auguste Rey à St Prix.   
Renseignements / inscription  : www.massabielle.net 

Premier dimanche de l'Avent Dimanche 28 novembre 
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Béatitudes pour notre temps… 

 

Bienheureux        ceux qui savent rire d’eux-mêmes… 
Ils n’ont pas fini de s’amuser ! 
Bienheureux       ceux qui savent se taire et écouter… 
Ils en apprendront des choses nouvelles ! 
Bienheureux        ceux qui sont capables de se reposer et de 
dormir sans chercher d’excuses… 
Ils deviendront sages ! 
Bienheureux       ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se 
prendre au sérieux…. 
Ils seront disponibles pour leur entourage ! 
Bienheureux        ceux qui sont attentifs à l’appel des autres, sans 
toutefois  se sentir indispensables… 
Ils seront semeurs de joie ! 
Bienheureux        êtes-vous, si vous savez regarder sérieusement 
les petites choses et paisiblement les choses sérieuses… 
Vous serez libérés ! 
Bienheureux        êtes-vous, si vous savez admirer un sourire et 
oublier une grimace…. 
Votre route sera ensoleillée ! 
Bienheureux        êtes-vous, si vous êtes capables de toujours 
interpréter avec bienveillance les attitudes d’autrui, mêmes si les 
apparences sont contraires…. 
Vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix ! 
Bienheureux        ceux qui pensent avant d’agir et qui prient avant 
de penser…. 
Ils éviteront bien des bêtises ! 
Bienheureux        surtout, vous qui savez reconnaître le Seigneur 
en tous ceux que vous rencontrez…. 
Vous avez trouvé la vraie Lumière et la véritable Sagesse 


