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Tous appelés à vivre ensemble notre foi » 

Décembre, mois de grande activité !….Tout, dehors, nous annonce quelque 
chose d’extraordinaire …! 

 Mais dans ce tourbillon et cette agitation, arrêtons-nous pour que 
notre nuit s’ouvre à la Lumière durant ces semaines de l’Avent, ce temps 
de l’Espérance, de la Paix et de l’Amour.  

 Je fais le souhait que chaque lumière des rues, des maisons, 
devienne chaleur et soit le reflet d’un sourire, d’un geste de paix, d’une 
écoute, d’une attention envers nos frères. Alors toutes ces illuminations 
seront encore plus belles et auront un sens. 
 Tout peut commencer par un sourire. C’est si simple et veut dire 
beaucoup… Il ouvre le chemin parfois difficile de la communication. Il 
soulage, rassure, apaise… La paix commence toujours par un sourire et… 
un sourire en attire un autre.  
Offrons nous les uns les autres, le plus beau des cadeaux : le sourire de 
l’Amour de Dieu.  

 La nuit de Noël est proche… Un enfant fragile et discret vient 
nous sourire… comme les bergers, ouvrons notre cœur pour accueillir ce 
sourire qui vaut tout l’or du monde.  
« Que notre cœur soit la crèche où vient Jésus ! » 

  Joyeuse  « Avent-ure » du cœur  
  Joyeuse Espérance 
  Joyeux Noël à tous 

Sylvie Guigon, membre de l’EAP 
Coordinatrice  « Veillée de Noël » 

 « Un sourire qui vaut de l’or »  
veillée de Noël 2010 vendredi 24 décembre à 19h au forum 

MOIS DE DÉCEMBRE 2010 
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Baptêmes 
Dim. 19 déc. 2010 Alexis et William, Silva Delgado   

Réunions des différents groupes : 
Sam. 4 déc. 2010 Aumônerie, Ado2000 5ème  10h à 12h Salle St, Joseph 
Sam. 4 déc. 2010 Catéchisme, préparation Baptême 10h à 12h Salle St, Joseph 
Sam. 4 déc. 2010 Catéchisme,  

Célébration 2ème dimanche de l’Avent 18h30 Église 
Sam. 4 déc. 2010 Travaux manuels pour Téléthon 10h à 16h Salle St, Joseph 
Mer. 8 déc. 2010 Catéchisme, rencontre 5 10h à 12h Salle St, Joseph 
Mer. 8 déc. 2010 Aumônerie Ado2000 4ème  17h30 à 19h30 Salle St, Joseph 
Ven. 10 déc. 2010 Catéchisme, 

inscription pour Première Communion 20h Salle St, Joseph 
Ven. 10 déc. 2010 Témoins de l'Espoir, 

Chrétiens séparés, divorcés… 20h30 
Ste Marie des 

Peuples 
Sam. 11 déc. 2010 Catéchisme, rencontre 5 

Célébration 3ème dimanche de l’Avent 
10h à 12h 

18h30 
Salle St, Joseph 

Église 
Sam. 11 déc. 2010 Aumônerie Ado2000 6ème  14h à 16h Salle St, Joseph 
Sam. 11 déc. 2010 Pour'Suivre, Opération "bois" à St Stan. 14h à 17h St Stanislas 
Sam. 11 déc. 2010 Éveil à la Foi 14h30 à 15h30 Salle St, Joseph 
Dim. 12 déc. 2010 Pour'Suivre,  rencontre 17h à 19h Salle St, Joseph 
Dim. 12 déc. 2010 CPM, préparation au Mariage 9h à 17h Salle St, Joseph 
Lun. 13 déc. 2010 Veillée de prière de quartier 20h30  
Mar. 14 déc. 2010 Catéchisme, rencontre animateurs 20h Salle St, Joseph 
Mer. 15 déc. 2010 Aumônerie Ado2000 3ème  17h30 à 19h30 Salle St, Joseph 
Jeu. 16 déc. 2010 Communautés Naissantes, groupe 3 20h30 Salle St Joseph 
Ven. 17 déc. 2010 CPB, préparation au Baptême Annulée  
Sam. 18 déc. 2010 Catéchisme,  

Célébration 4ème dimanche de l’Avent 18h30 Église 
 
 
Lun. 20 déc. 2010 
Mar. 21 déc. 2010 
Lun. 27 déc. 2010 

Catéchisme,  
          Pour Noël partageons la vie… 

Réunion de préparation 
Réunion de préparation 

Rencontre, échange  
à la Maison de retraite le Clos de l'Oseraie 

Messe de Noël à  

 
 

19h à 20h 
19h à 20h 

 
14h à 17h 

15h 

 
 

Salle St Joseph 
Salle St Joseph 

 
Le Clos de 
l’Oseraie 

Ven. 31 déc. 2010 Gospel St Pierre, répétition  20h Église 

 

   Fête de l'Immaculée Conception      

Mercredi 8 décembre messe à 18h et à 20h30, à l’église  
(avec la participation des Équipes Notre Dame) 
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Éveil à la foi  
La première rencontre,    pour les enfants de 6 et 7 ans,   
samedi 11 décembre, de 14h à 15h30, à la salle St Joseph.  

L’inscription peut se faire à l'Accueil. 

Pour Noël, partageons la Vie…  
Le 27 décembre de 14h à 17h. Les enfants du catéchisme sont invités avec 
leur famille à un après midi d’échange et de partage avec les résidants de la 
maison de retraite « Le Clos de l’Oseraie »  

Une messe de Noël y sera célébrée à 15h. 

Messe à la Maison de retraite « le Clos de l’Oseraie »  
Lundi 6 décembre à 15h. 

Se connaître pour vivre ensemble    Le calendrier Inter Religieux 
Pour prendre conscience de l’importance de conjuguer nos énergies, au-delà 
de nos différences, pour faire avancer l’Amour et la Paix de Dieu.  

Renseignement à l’Accueil ou Bernard. Hance 01 30 30 53 57         b.hance@free.fr 

Téléthon 
Samedi 4 décembre de 14h à 18h, parvis de l’église.  
Venez relever les défis de la paroisse, enrubanner l’église, défi kilométrique, 
ventes d’objets confectionnés par les Jeunes. 

Journées du Secours Catholique 
L'équipe adresse un grand merci aux 30 adultes et aux 39 jeunes de 
l'Aumônerie qui ont participé à "l'opération caddie" du 13 novembre.  
Nous avons pu collecter 25 caddies de marchandises. 
Merci également à la communauté paroissiale pour sa grande générosité lors 
des quêtes des messes des 20 et 21 novembre. 

Gospel Saint Pierre d’Osny 
A l’occasion du « Marché de Noël » la chorale vous invite à une petite pause 
détente pour réchauffer les corps et les esprits ! 

Concerts les     samedi 4    et    dimanche 5 décembre,    à 15h, à l’église. 

Entrée libre 

Les Petits Chanteurs du Val de Viosne 
Au profit des Familles des Détenus de la Maison d’Arrêt d’Osny. 

Concert de Noël le samedi 11 décembre, à 16h30, à l’église. 

Entrée gratuite,     libre participation. 
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Avent : Lumière dans notre nuit. 

Car elle est puissante la nuit dans cet Avent 
Et ses alliés sont très nombreux : 
La violence, la haine, la guerre, le mépris, l’exclusion, la crise économique…. 
Quand se lèvera le jour d’un monde fraternel, enfin vivant ? 

Il nous faut la Lumière qui transforme ces nuits en jour 
Et nous tienne éveillés, debout, pour apporter la réconciliation, 
Pour rassasier de pain et d’amour, pour offrir l’amitié et le respect, 
pour allumer dans toutes les nuits du monde, 
la Lumière et l’Espérance. 

Il nous faut la Lumière pour n’être pas condamné à la nuit. 
Il nous faut la Lumière pour veiller et ne pas se laisser surprendre, 
Alerter les voisins, lorsque la nuit tente de se faufiler dans nos vies. 
Il nous faut la Lumière pour avancer, confiants en l’avenir. 

Il nous faut la Lumière, dites-vous ? 
Mais elle est déjà venue ! 
Elle est avec nous ! Elle s’appelle Jésus-Christ. 
Elle a brillé en pleine nuit du monde, du temps et des cœurs. 
En naissant, Jésus-Christ a enraciné en nous, la Lumière de Dieu. 

A nous de quitter la nuit et de devenir des enfants de Lumière. 
A nous, de nous laisser réveiller par les multiples appels de nos frères. 
Retrouvons, en nous, les sources cachées de l’Évangile : 
C’est la Lumière qui nous empêche de nous endormir. 
Urgence ! Il faut se lever ! 

                          Père Philippe Muller 
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Adoration du Saint Sacrement  et  Possibilité de confession  

A l’oratoire de la salle Saint Joseph.  Tous les vendredis de l’Avent,  
  de 10h à 12h,  

Matinée du Pardon (confessions) Cathédrale St Maclou de Pontoise,  
  samedi 4 décembre de 10h à 12h30 

Célébration Pénitentielle communautaire  
avec confession et absolution individuelle  
  dimanche 19 décembre à 17h, St Pierre d'Osny 

Noël

 
Au Forum : 

Veillée et messe de Noël vendredi 24 décembre  à 19h. 

A l’église St Pierre d'Osny : 

Messe de la Nuit vendredi 24 décembre à 23h30  

Messe de la Nativité du Seigneur samedi 25 décembre à 10h30  

Messe de la Sainte Famille samedi 25 décembre (messe anticipée) 
  dimanche 26 décembre à 10h30 

Nouvel An 
Messe de l’Épiphanie du Seigneur à l’église St Pierre d'Osny  
  samedi 1 janvier à 18h30 (messe anticipée) 
  dimanche 2 janvier messe à 10h30 à l'église 

Le temps de l'Avent 


