
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Est-ce que cela fait une différence d’être chrétien ? 

Dans un monde qui est en train de perdre ses utopies, nous devrions 
être signes d’espérance. Nous sommes invités à faire nôtre la 
liberté du Christ et nous devrions déjà avoir un avant-goût du 
bonheur auquel nous aspirons.  

Chrétiens, nous espérons l’éternité. Mais l’éternité n’est pas ce qui 
arrive à la fin du temps. L’éternité commence maintenant, chaque 
fois que nous vivons de la vie de Dieu. L’Eternité, nous la vivons 
chaque fois que nous remplaçons la haine par l’amour.  

Vivre dans cette espérance, c’est vivre pleinement le moment 
présent. 

Pensons-y au moment où beaucoup d’entre nous s’apprêtent à 
prendre du repos sur de différents chemins des vacances. Où que 
nous soyons et quoique nous fassions, l’amour du Christ est notre 
force et notre repos. Il est le Trésor que nous avons à chercher, il 
est la Parole qui nous fait vivre, il est le Royaume vers lequel nous 
marchons. 

Bonnes vacances à Tous ! 
 

Père Adam Galazka, curé

MOIS DE JUILLET 

 ET AOUT 2011 
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Juillet et août : 

Bienvenue              au Père Jean-Bertrand ETOUNDI  

             venu remplacer le Père Adam pour le mois d’août 2011  

Accueil à la salle St Joseph   Mercredi :      de10h à 12h   

                                                                 et de14h30 à 17h   

          Samedi :   de 10h à 12h    

Messes dominicales : 
Messe anticipée samedi à 18h30. 

Messe à 10h30 le dimanche. 

Messes en semaine : 
     A l’église Mardi, Mercredi, 18h 

    A l’oratoire Jeudi et  Vendredi 9h 

 

Annonces paroissiales. 

Baptêmes 
Dim. 3 Juil. 2011 Louise Wattebled  

Dim. 10 Juil. 2011 Mathis Gastebois Ysé Sauvage 

Dim. 10 Juil. 2011 Léa Xenopoulos Géraud Sauvage 

Dim. 17 Juil. 2011 Anthony Lévis  

Dim. 28 août 2011 Mathilde Boullot Benoit Philippe 

Dim. 28 août 2011 Manon Patrice  

Sam 3 sept. 2011 Roxane Estèves  

Mariages 
Sam. 2 Juil. 2011 15h Jean-Christophe Machet  & Cynthia Dufrene   

Sam. 2 Juil. 2011 16h Jérôme Feron  & Fanny Rodrigues  

Sam. 9 Juil. 2011 15h Stéphane Conan  & Audrey Ménard  

Sam. 16 Juil. 2011 15h Adrien Teixera  & Romina Roojee  

Sam. 16 Juil. 2011 16h François Szaleniec  & Marie Hili  

Sam. 30 Juil. 2011 15h Cédric Le Gouche  & Axelle Bonhomme  

Sam. 27 août 2011 16h Marc Moriso  & Anne Lambert  

Réunions des différents groupes :  
vendredi 8 juillet 2011 CPB, préparation au Baptême 20h30 Salle St, Joseph 
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A retenir  
Saint Fiacre,  dimanche 4 septembre 2011 

Messe à 10h30 , à Immarmont. 

pas de messe à l’église ce dimanche 

Forum des Associations,  dimanche 11 septembre 2011 
Forum des Arts et des Loisirs d'Osny 
La Paroisse sera présente.  

Messe de rentrée,  dimanche 25 septembre. 

Catéchisme :   
Inscriptions des enfants de 8 à 11 ans   

vendredi 16 septembre 2011 à partir de 20h, Salle St Joseph 

Rencontre  samedi 24 septembre de 14 à 18h : 
Pour les adultes qui souhaitent accompagner les enfants, renouveler 
cette expérience ou la découvrir, offrir du temps, de l'énergie et des 
talents. 

Pèlerinage diocésain de Notre Dame de Pontoise  
Samedi 10 et dimanche 11 septembre.  

Profitons de la rentrée pour nous mettre en route avec Marie.  

Informations  sur les tracts ou par Tél. 01 30 38 34 24 

Invitation    Jeudi 21 juillet, salle St Joseph à 19h30 
Le groupe de Partage Communautaire, invite tous les paroissiens à partager un 

pique-nique tiré du sac, suivi d'un temps de prière. 

Comité Inter religieux, cartes de voeux          L'Aïd El Fitr, fête qui clôture la 
période de Ramadan chez nos amis musulmans, aura lieu, le mercredi 31 août. 

Ces cartes seront disponibles à l'église et sur le présentoir de la salle paroissiale. 

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 paroissial ou appelez le 01 30 30 46 04 

Scouts à Osny :       Une quarantaine de jeunes de 6 à 18 ans se rencontrent 
régulièrement pour vivre des temps de partage, de solidarité, de fraternité…  
Ils terminent l'année par 6 les camps.  

En Septembre prochain deux de nos chefs quittent le groupe, nous lançons donc un 
appel auprès des jeunes susceptibles de s'impliquer dans le mouvement.  

N'hésitez pas à contacter Frédéric BELLEMON, Responsable  
  Tél. : 01 30 38 97 81   Courriel : ff.bellemon@wanadoo.fr
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Téléphone portable…. 

Ils nous agacent bien un peu, ces téléphonistes de la rue,  
dans le monde , et pourtant hors du monde, 
l’oreille collée au portable, parlant, riant,  pleurant et gesticulant, 
ailleurs ,tellement ailleurs… 

Merveilleux outil pourtant, qui permet de dire : 
« Je t’aime » « J’arrive » « Ne sois pas inquiet » « Pardon »… 

Pourtant, Seigneur, n’est-ce- pas Toi qui as inventé le « portable » ? 

Toi qui as offert un téléphone mobile à chacun des baptisés, 

Qui t’es connecté à eux par les antennes de la prière ? 

Toi qui recharges leurs batteries, par la grâce des sacrements ? 

Toi qu’on peut appeler n’importe quand et n’importe où,  
pour te dire  «  Je t’aime » « Conseille-moi » « Aide-moi » 
« Que ton nom soit sanctifié », « Que ta volonté soit faite ! » 
Toi qui nous appelles, pour peu qu’on ait gardé la veille, 
Et qui nous signales le pauvre qu’on ne voit pas ; 
Le cri qu’on n’entend pas, le mal qu’on ne veut pas voir ? 

Seigneur, si je pouvais sentir ta présence aussi chaude et réelle, 
que celle qui me parle à des milliers de kilomètres. 

Si je savais t’appeler et t’écouter aussi simplement  
que je passe un coup de fil…. 

Si à mon réveil, j’avais la simplicité de lever les yeux au ciel, 
pour te dire  « Allô, Seigneur, la journée sera belle, 
Tu peux m’appeler quand Tu veux ! » 

Si, au milieu de la journée, je savais décrocher, 
pour répondre, comme le font les autres, à un appel que j’attends, 
et m’évader, un instant, ailleurs, tellement ailleurs, 
pour parler, rire et prier avant de retourner à ce monde ! 

C’est vrai que j’entendrais tellement mieux, 
si j’éliminais tous les parasites de mon incrédulité. 

Il suffirait que je dise : 
« Seigneur, j’ai tout mon temps : 
Parle, ton serviteur écoute…. » 

 


