
La chenille et le papillon 

Natif de l’Île Papillon, je quitte la Guadeloupe à l’âge de 2 ans avec ma mère pour  
vivre en métropole dans les années 1970. Avec ma sœur, après avoir vécu de 
longues années en famille d’accueil, nous quittons notre campagne dorée près de 
Vézelay pour la grisaille et le béton parisien.  

Après des années de séparation il faut apprendre avec difficulté à nous retrouver 
en famille. Toutes ces séparations m’ont peut-être préparé à tout quitter pour 
accueillir les imprévus de l’Histoire. A l’âge de 37 ans, après avoir connu la vie de 
couple et exercé avec passion le métier de géomètre, j’accueille, contre toute 
attente, l’histoire de ma vocation.  

C’est au contact des oubliés de la vie que je découvre la véritable Lumière, en la 
présence de Celui que j’apprends à nommer Père. Auprès des sœurs de Mère 
Teresa, des pauvres à Paris, en Bosnie et en Inde, j’accueille progressivement 
l’appel de Dieu dans ma vie. Sa présence ne cesse de grandir en se révélant au 
cœur de mes fragilités.  

Apprendre à être signe de sa miséricorde infinie me permet d’avancer en 
apprenant à le servir dans mes frères. Guidé par sa lumière, j’avance sur le chemin 
du sacerdoce en me laissant rencontrer et en le rencontrant au séminaire d’Issy 
les Moulineaux et dans les communautés paroissiales du diocèse de Pontoise. Fort 
de sa Parole j’apprends à me faire capacité pour accueillir toutes ses richesses au 
cœur de mes pauvretés.  

C’est en me confiant à vos prières, après l’ordination diaconale, que j’avance dans 
la foi vers l’ordination presbytérale prévue en juin 2012.  

Que Dieu nous accompagne sur nos routes respectives. 

Charles Roboam. 
             Diacre + 

 
Mois d’octobre 2011 



Annonces paroissiales. 

Baptêmes 

Dim. 9 oct.  Léo Antunes Manon Hajost Yann Libert 
Dim. 16 oct.  Raphël Breiner Rose Cavazzini Victoria Martins 
Dim. 23 oct.  Soline Berthomeau Paul Szalienec  

Mariages  

Sam. 1 oct.  à 15h Koffi Kwassy & Muguelle Marcellus  
Sam. 1 oct.  à 16h30 Emmanuel Delaunay & Charlene Lebacheley  
Sam. 8 oct.  à 16h Alexandre Boron & Jirawan Saene-Ubon  
Sam. 15 oct.  à 15h30 Cyrille Michel & Leila Moineau  

Réunions des différents groupes :  

Éveil à la Foi Vend. 4 nov. Rencontre (préparation) 20h30 Salle St, Joseph 
Catéchisme Sam. 8 oct. Rencontre goûter 17h à 18h15 Salle St, Joseph 

 Merc. 12 oct. Rencontre 2 10h à 12h Salle St, Joseph 

 Sam. 15 oct. Rencontre 2 10h à 12h Salle St, Joseph 

 Sam. 5 nov. Rencontre goûter 17h à 18h15 Salle St, Joseph 

 Mar. 11 oct. Rencontre animateurs 20h à 22h Salle St, Joseph 

CPB Vend. 7 oct. Préparation au Baptême 20h30 Salle St, Joseph 

Néophytes Mar. 4 oct. Rencontre 20h30 Salle St, Joseph 

Communautés Naissantes    
 Jeu. 13 oct. Groupe 3 "Communauté 

Partage" 
20h30 Salle St Joseph 

Prière  Lun. 17 oct. Veillées de quartier 20h30  

Gospel St Pierre    
 Vend. 28 oct. Répétition  20h Église 

 

 

 

TOUSSAINT 
 

Mardi 1
er

 novembre                       messe à 10h30 

 

 

 

 

SOUVENIR des DEFUNTS 
 

Mercredi 2 novembre          messes à 10h30, 18h et 20h30 
 

 

 

Accueil paroissial  tél. : 01 30 30 15 35   Site paroissial : paroisse-osny.net 



'' Frères  ? '' 
Tel est le thème d'un parcours biblique, ouvert à tous, en 8 étapes pour l’année 2011-2012. 

Ce parcours thématique s'inscrit dans le cadre de la démarche Diaconia 2013 , 2012 y étant 
l’année de la fraternité . 
� Mercredi 5 octobre, de 20h à 21h, réunion d'organisation à la salle St Joseph. 

Comité Inter-religieux,  
Projection- débat autour du film '' Les hommes libres ''  

� Mercredi 5 octobre, à 20h30, à Utopia de St Ouen l'Aumône. 
Présentation du film : voir la Gazette d'Utopia, reprise sur le site 

paroissial. 

Calendrier Inter-religieux 2012 

Réalisé avec la collaboration de jeunes de deux lycées du 
Val d'Oise, il paraîtra fin septembre 

     Approfondir le message des JMJ  

� "Dimanche 9 octobre de 10h à 17h à l'Institution St-Stanislas d'Osny,  

      Les Pères Pallottins proposent à des jeunes de 18 à 25 ans   
      d'approfondir le message des JMJ sous le regard de Jésus Miséricordieux.  
    Dans le programme : catéchèse par Charles Roboam,  Eucharistie,  pique-nique,  
                                      témoignages,  carrefours..."  

 

Association Paroissiale ''Saint Pierre'' 

Assemblée générale, venez nombreux à la salle Saint Joseph. 

� Vendredi 14 octobre à 20h30. 

 

Secours Catholique,  
Notre collecte alimentaire annuelle au magasin LECLERC 
aura lieu  

� le samedi 5 novembre. 

Les personnes qui ont déjà participé seront contactées.           
Les personnes qui  désirent se  joindre  à nous  pour la 
première fois peuvent contacter Marie-Bernard Laplace  
ou tout membre de l'équipe locale. Merci d'avance.  

Pour tous renseignements : Marie-Bernard Laplace Tél : 06 79 18 91 31  
        mariebernard.osny@orange.fr 

 

Accueil paroissial  tél. : 01 30 30 15 35   Site paroissial : paroisse-osny.net 



Prière à Marie 
  

Sainte Vierge Marie 

Vous nous aidez à accueillir le Sermon sur la montagne, 
Ces Béatitudes dont on parle tant, et qu’on applique si peu ! 
Parce qu‘elles vont à contre courant, 
comme si le Gave remontait vers les glaciers des Pyrénées. 

  

Sainte Vierge Marie 

Vous nous aidez à devenir le Peuple de la Parole 
Le Peuple de l’Eucharistie, le Peuple du Message ; 
A quoi cela sert d’aller toujours plus vite, 
Si on ne sait pas où l’on va ? 
A quoi sert de produire toujours d’avantage, 
Si on ne sait pas partager ? 
A quoi sert aux pauvres de s’enrichir 
Et aux riches de s ‘appauvrir, si les uns et les autres 
Ne savent pas vivre comme le Christ ? 

  

Sainte Vierge Marie, 

A un monde dominé par l’argent, 
Vous enseignez votre libéralité. 
A un monde de clinquant et de mensonge, 
Vous montrez votre transparence, 
A un monde qui ricane et qui salit, 
Vous offrez votre pureté. 
Apprenez-nous à ne pas être une page achevée d’imprimer 
Mais une page chaque jour toute blanche 
Où l’Esprit de Dieu 
Dessine les merveilles qu’Il fait en nous. 

  

                                            Cardinal Etchegaray 


