MOIS DE SEPTEMBRE 2011

Madrid est devenu la capitale de la jeunesse.
Durant la semaine du 15 au 21 août dernier, Madrid est devenue la capitale de
la jeunesse.
Un million et demi de jeunes venus du monde entier, équipés d'un sac à dos et
d'un chapeau marqué du logo des JMJ, heureux et souriants se sont présentés au
rendez-vous que leur a donné Benoît XVI afin de chercher ensemble à être plus
« enraciné dans la Foi ».

Même la tempête de la veillée à l'aéroport de Quatro Vientos ne les a pas
empêchés de vivre la joie profonde de la rencontre dans le silence du cœur.
« Esta es la juventud del papa ! » (là est la jeunesse du pape !) ont-ils crié des milliers

de fois comme s'ils voulaient rappeler au monde que l’ambiance à Madrid, tout en
restant très festive et joyeuse, était avant tout marquée par la présence du
vicaire du Christ parmi eux.
« Quand je vous vois ici, si nombreux, venus du monde entier mon cœur se

remplit de joie – leur a répondu le pape lors de la messe de la clôture des JMJ – et
je pense à cet Amour particulier avec lequel Jésus vous regarde tous. Le
monde a besoin du témoignage de votre foi, fondée en Christ. »

Chers Amis, cet événement ecclésial ouvert à tous a un impact
incontestablement bénéfique pour toute la société. En effet, ici, comme dans
toute proposition chrétienne, les jeunes sont invités à réfléchir à la manière de
s’engager toujours davantage de façon concrète au service du bien commun.

Ouvrons notre cœur, ouvrons notre Église à l'accueil de ce message de
confiance !
Père Adam Galazka, curé

Annonces paroissiales.
Baptêmes
Sam. 3 sept.
Dim. 11 sept.
Dim. 18 sept
Sam. 24 sept
Dim. 25 sept.

à 11h

à 11h

Roxane Estèves
Nathan De Magalhaes
Lukas Mendes Carneiro
Clara Montousse
Maëlys Goëb

Clément Leroy
Léna Emerand

Pauline Cunha
Evan Gnanou

Maéva Adele

Capucine Nogueira

Mariages
Sam.10 sept. à 12h
Sam. 10 sept. à 16h30
Sam. 17 sept. à16h30
Sam. 1 oct. à 15h
Sam. 1 oct. à 16h30

Yoan Many & Nathalie Erard
Nicolas Fouquet & Sabine Guizlin
Christophe De Temmerman & Estelle Laurent
Koffi Kwassy & Muguelle Marcellus
Emmanuel Delaunay & Charlène Lebacheley

Réunions des différents groupes :
Vend. 16 sept.CPB, préparation au Baptême
20h30 Salle St, Joseph
Vend.23 sept. Service É vangélique des M alades, Réunion 17h30 Salle St, Joseph
Vend. 23 sept.Témoins de l'Espoir,
20h30 Ste Marie des
Chrétiens séparés, divorcés...
Peuples
Sam. 24 sept. Catéchisme
10h à 12h Salle St, Joseph
1ère rencontre (en fonction du groupe)
Mer, 28 sept,

Nativité de Notre Dame,

jeudi 8 septembre, messe à 18h à l'église.

Pèlerinage Diocésain de Notre Dame de Pontoise
 Samedi 11 et dimanche 12 septembre .
Profitons de la rentrée pour nous mettre en route avec Marie,
 Messe de clôture célébrée à la cathédrale St Maclou, dimanche à 15h15 .
Informations sur les tracts ou bien : Dir. Diocésaine des Pèlerinages, Tél. 01 30 38 34 24

Messe de rentrée,

dimanche 25 septembre à 10h30, dans la cour du presbytère.

Ordination Diaconale en vue du Presbytérat,
Mgr Jean-Yves Riocreux appelle

Charles Roboam
à recevoir le sacrement de l`ordre diaconal en vue du sacerdoce.
Soyons nombreux à nous réjouir avec lui et l'accompagner de nos prières,
particulièrement en l'entourant de notre présence à la cérémonie.
 le

samedi 1 octobre à 10h30, chez les Pères Pallottins, à Osny.

Inscriptions, informations ,
Informations, La Paroisse sera présente au Forum des Associations
 le dimanche 11 sept. de 10h à 18h. au Forum des Arts et des Loisirs d'Osny.

Catéchisme, enfants en CE2, CM1 et CM2
Inscriptions

 le vendredi 16 septembre à 20h, Salle St Joseph
Rencontre des adultes qui souhaitent accompagner les enfants, renouveler cette expérience ou

la découvrir, offrir du temps, de l'énergie et des talents.
 le samedi 17 septembre de 14 à 18h, salle St Joseph

Aumônerie, adolescents de la 6ème à la 3ème
Inscriptions
 le dimanche 11 septembre au Forum des Associations
Réunion Jeunes et Parents :

 groupe des 6ème :
le mardi 13 septembre, à 20h, salle St Joseph.
ème
ème
 groupe des 4 - 3 : le mardi 20 septembre, à 20h, salle St Joseph.
 groupe des 5ème :
le mardi 23 septembre, à 20h, salle St Joseph

Appels,
Le Secours Catholique a besoin de bénévoles pour assurer l'accueil et l'accompagnement.
Formation assurée par l’équipe.
Contacter soit Michel Gaultier ( 06 24 54 81 44 )
soit Marie-Cecile Bocktaels ( 06 79 23 75 81 ),
ou tout autre membre de l’équipe que vous connaissez.

Journées du patrimoine,
 samedi 18 et dimanche 19 septembre, ouverture de l'église de 13h à 18h.

Offre d’emploi….
Urgent !

On demande, en nombre illimité, :
Des chrétiens qui s’engagent
à annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus- Christ,
par leur témoignage de vie,
à tous les hommes désemparés qui cherchent le bonheur….
(C’est à dire à peu près tout le monde)

* Conditions :
Peu importe l’âge, diplômes, qualifications.
Seulement croire en Jésus-Christ et être de bonne volonté .
* Employeur :
Père, fils et Saint-Esprit ;
* A contacter d’urgence :
A toute heure du jour et de la nuit, par téléphone intérieur,
Liaison directe assurée si écoute profonde et attentive.
* Lieu de travail :
Partout où l’on vit ;
* Heures de prestations :
24 heures si possible,
mais chacun dans les limites de ses possibilités
( ne pas les sous-estimer !)
* Rémunération :
Zéro euro, zéro cent,
Mais un trésor au cœur, toujours plus grand.
* Début d’activité :

A votre convenance, mais au plus vite ;..
(c’est-à-dire à partir de cette seconde !)
* Curriculum vitae:
Inutile, on engage d’office, car il y a pénurie .

