MOIS DE JUIN 2011

Ascension de notre Seigneur,
Messe mercredi 1 juin à 18h et jeudi 2 juin, messe à 10h30

Pentecôte
Dimanche 12 juin messe à 10h30
Lundi 13 juin, à 15h messe à la maison de retraite « le Clos de l’Oseraie »
Les enfants du catéchisme sont invités, avec leur famille, pour une rencontre
avec les résidents dès 14h.

Gospel Saint Pierre d’Osny
Le 4 juin à 20h30, au Forum des Arts d’Osny, Concert au profit du centre médical
de Kotopounga (Bénin), avec la participation de la chorale Fraternité de Villetaneuse

Comité Inter-Religieux

« J’étais un étranger
et vous m’avez reçu. »
Cette petite phrase de l’Evangile de Matthieu résume la tonalité de ce
que nous avons essayé de vivre au cours de cette année 2010/2011 sous
le thème « Différents, ensemble vivons notre foi ».
Accueillir, surmonter sa peur, se mettre en quatre pour l’autre, pour un
malade, pour une personne âgée, pour un frère en difficulté, pour
quelqu’un qui ne prie pas comme moi, qui n’est pas de la même couleur que
moi, qui ne porte pas la même chemise que moi… c’était notre défi, celui
de toute la communauté paroissiale et de chacun de ses membres.
Où en est-on aujourd’hui, à l’heure où nous faisons notre bilan?
Pratiquer l’hospitalité c’est faire preuve de la plus haute humanité. Et la
récompense qui attend le généreux est incomparable : sous les traits de
son hôte, c’est Dieu lui-même qui s’avance.
Contrairement à ce qu’on pense de nos jours, il n’est pas rare que dans
notre ville, notre église et nos maisons quelqu’un demande l’hospitalité.
C’est lorsque les pèlerins qui faisaient route vers Emmaüs ont invité celui
qui les avait rejoints à s’arrêter dans leur maison pour partager leur
repas, que ce dernier s’est laissé découvrir comme le Christ qui cheminait
à leurs côtés…
Mais pour accueillir l’Autre il faut cesser d’avoir peur. Et quand Il vient,
L’accueillir avec délicatesse et ne pas faire valoir nos opinions, nos envies
ou nos meilleures idées.

Père Adam Galazka..

Cycle de trois conférences « l'Homme, partenaire de DIEU dans La Création »
Le 12 juin à 15h, troisième conférence : Dans la Tradition musulmane,
à la mosquée Avicenne de Pontoise 1 Av. du Mal De Lattre de Tassigny

Témoins de l’Espoir
Vendredi 1er juillet Nous terminerons la saison par un pique-nique le, rendez vous à 19H
Ste MARIE des Peuples.

Le Frat

du 10 juin au soir au 13 après midi,

Transmissions en direct des célébrations et reportages : rendez-vous sur le site de la paroisse.

Ordinations presbytérales
26 juin à 15h30 à la cathédrale St Maclou
Mgr Riocreux appelle tous les jeunes du Val-d’Oise à donner 24 heures pour prier
pour les quatre séminaristes qui seront ordonnés et vivre une expérience unique avec
le Christ...
Contact Tél. : 06 11 97 94 17 [pastojeunes@catholique95.fr]
Déroulement détaillé sur le site diocésain www.catholique95.com/jeunes18_25

Action de Carême de la paroisse
Le montant du partage de Carême pour l’école St Matthieu d’Amboasary s’élève à
4500 euros. Les sœurs malgaches ont été très touchées par cette solidarité fraternelle!
Sœur Lalaina nous a récemment adressé ce message :
« Les Sœurs et la communauté vous remercient et prient pour vous. Merci beaucoup à
toi et aux paroissiens. Vendredi je vais vérifier le compte qui était presque vide le
mois dernier. Vous avez envoyé beaucoup. Que Dieu vous rende au centuple !
Sr Lalaina »
BRAVO et MERCI pour votre générosité !
Edith HAZE
Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :

paroisse-osny.net

Annonces paroissiales.
Baptêmes
Sam. 4 juin
Dim. 5 juin
Sam. 11 juin
Dim.. 12 juin
Jeu. 16 juin
Dim. 19 juin
Dim. 26 juin
Dim. 3 juil.

Martin Laine
Ewen Chantepie
Eline Zydzik
Jules Josserand
Alix Levesque
Augustin Leprince
Timothée Carpentier
Louise Wattebled

Manon Ferret

Nathan Marie

Raphaël Fouquet

Lucas Dandoy

Léa Baralle

Raphaël Peirera

Mariages
Vend. 3 juin à 16h
Sam. 4 juin à 15h
à 16h
Sam. 11 juin à 15h
à 16h
Sam. 2 juil. à 15h
à 16h

Yannick Senecal
Franck Sergent
Franck Dehiere
Baptiste Fournier
Mathieu Le Pen
Jean-Christophe Machet
Jérôme Feron

Ingrid Leroy
Anne Laure Michatz
Gaëlle Doual
Marine Roubenne
Virginie Turquet
Cynthia Dufrene
Fanny Rodrigues
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Réunions des différents groupes
Catéchisme
Eveil à la Foi

Animateurs réunion de bilan mar. 7 juin
Rencontre avec les parents
vend. 17 juin
Rencontre suivie d’un déjeuner sam. 25 juin

Aumônerie, le FRAT Rencontre des parents
Le FRAT
Première Communion Retraite,
parents invités au repas du soir et à la veillée
Célébration

Aumônerie, 6ème
Et Dieu dans tout ça ? Rencontre
Gospel St Pierre
Répétition
CPB, préparation au baptême
EAFD
EAP, Équipe Animation Pastorale

20h à 22h
20h30
10h30
mer. 1 juin 17h30 à 19h30
du vend. 10 au lun. 13 juin
mer. 15 juin
9h à 21h
sam. 18 juin
16h30
ou dim. 19 juin 10h30
sam. 11 juin 14h à 16h
dim. 5 juin
11h30
vend. 24 juin 20h
vend. 17 juin 20h30
ou vend. 24 juin 20h30
mer. 15 juin
11h
mar. 14 juin . 10h
mar. 28 juin
10h

Messe d’envoi
Dimanche 26 juin,
à 10h30.
Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :

Salle St Joseph
Salle St Joseph
Salle St Joseph
Salle St Joseph
Jambville
Avernes
Eglise
Eglise

Esprit Saint,
mets au coeur de tous les croyants du monde
l'amour fraternel qui leur permettra de se rencontrer
dans un esprit d'échange et de partage
au-delà de leurs différences.
Que chacun apprenne à découvrir les richesses de l'autre.
Esprit Saint,
apprends-nous à nous écouter mutuellement
avec patience et humilité,
pour que chacune de nos rencontres devienne un carrefour
où chacun reçoit autant qu'il donne,
même si nous venons de chemins très différents.
Esprit Saint,
donne-nous la force de la foi et rassemble-nous
dans une volonté commune d'évangélisation.
''La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres''.
Apprends-nous la joie de la foi, de l'espérance,
de l'amour qui transforme le monde
et libère tout homme de ses péchés,
de ses misères spirituelles ou matérielles.

Salle St Joseph
Presbytère
Eglise
Salle St Joseph
Salle St Joseph
Salle St Joseph
Presbytère
Presbytère

Loto paroissial
Dimanche 26 juin,
de 14h30 à 19h.
paroisse-osny.net

Esprit de Sagesse, de Lumière et de Force,
Esprit d'Amour

Esprit Saint,
fais de chaque baptisé un rayon de ta lumière,
pour que le monde de l'an 2000
puisse découvrir ta présence et ton amour.
Le monde entier est mon village,
l'univers est ma paroisse :
pousse chacun vers le grand large,
vers la civilisation de l'amour
où ce qui nous rassemble nous libérera de ce qui nous divise.
Danielle Poggi
Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :

paroisse-osny.net

