
« Prenons le temps de vivre ensemble en Église »
C'est le thème que le Conseil Pastoral Paroissial nous propose de vivre cette année  
2011/2012.
Comment le faire ? 
Voici quelques pistes de réflexions qui sont le fruit d’échange au sein même du  
Conseil : 

« Vivre ensemble c’est partager nos joies, nos peines, être à l’écoute.  »
« L’Église c’est l’amour : nous sommes tous différents mais tous enfants de Dieu, donc  

nous devons nous accepter les uns les autres. »
« Nous devons nous accueillir dans l’échange, car la foi en Église  ne se vit pas seul.  » 
« Notre thème est un thème missionnaire ! »
« Il faudrait aussi penser à ceux qui ne viennent pas à l’église  : les gens du voyage, les  

prisonniers de la maison d’arrêt… »
« La  paroisse ce  n’est  pas  le  curé  tout  seul  mais  tous  les  paroissiens !  De  par  notre  

baptême, nous sommes tous prêtre, prophète et roi ! »
« Chacun doit  être sel  et  lumière pour  attirer  l’autre.  Nous devons nous intéresser à  

l’autre, apprendre à le connaître, lui donner une place. »
« La paroisse d’Osny est multiculturelle : que faisons-nous pour les différentes cultures ?  

Peut-être pouvons-nous songer à des prières universelles en plusieurs langues, ou à  
des nouveaux chants ? Nous devons accueillir la diversité, accueillir aussi ceux qui  
ne croient pas, les intégrer en commençant par les familles.  »

« Il  y  a  une  graine  en  nous.  Nous  sommes  des  instruments  et  nous  devons  faire  
confiance à Dieu. »

« Il y a urgence à prendre le temps afin de vivre la fraternité dans la  bienveillance, sans  
jugement, et de découvrir les charismes de chacun. »

« Nous devons rester comme un enfant qui s’émerveille pour aller vers l’autre.  »

Voilà ce qui pourrait contribuer à ce que notre communauté vive dans l’attitude du  
veilleur : attentive à ce qui se passe, tout spécialement aux souffrances et aux  
misères qui  ont tendance à se cacher.  L’église,  en fait,  n’est-elle pas invitée à  
être, avec la même intensité, tendue vers son Seigneur et tournée vers les frères  
qui lui sont donnés, même s’ils ne fouleront jamais ses parvis ?
C’est à nous de jouer !

Père Adam Galazka, curé
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TOUSSAINT
Mardi 1er novembre                       messe à 10h30

SOUVENIR des DEFUNTS
Mercredi 2 novembre       messes à 10h30  et à 20h30  à  l'église.

Annonces paroissiales.
Baptêmes                  Dim. 4 déc.         Valentin DOUCHET

Réunions des différents groupes : 
Communautés Naissantes,

Mar. 15 Nov. 
groupe 3
"Communauté Partage" 20h30 Salle St Joseph

Frères ? Dim. 20 Nov. parcours biblique en 8 étapes 9h à 10h20 Salle St, Joseph
Aumônerie, Sam. 12 Nov. activités communes 14h à 17h Salle St, Joseph

Sam. 26 Nov. aumônerie, 6ème 10h à 12h Salle St, Joseph
Sam. 26 Nov. activités communes 14h à 17h Salle St, Joseph
Vend. 2 Déc. activités communes 18h à 22h Salle St, Joseph
Sam. 3 Déc. participation au Téléthon 10h à 20h Salle St, Joseph

Catéchisme, Vend. 4 Nov. célébration 19h30 Eglise
Sam. 5 Nov. goûter-se préparer pour la messe 17h à 18h15 Salle St, Joseph
Mar. 15 Nov. rencontre animateurs 20h à 22h Salle St, Joseph
Mer. 16 Nov. rencontre 3 10h à 12h Salle St, Joseph
Sam. 19 Nov. rencontre 3 10h à 12h Salle St, Joseph
Sam. 26 Nov. week end animateurs
Mer. 30 Nov. rencontre 4 10h à 12h Salle St, Joseph
Sam. 3 Déc. rencontre 4 10h à 12h Salle St, Joseph

Catéchuménat Vend. 18 Nov. préparation à la Communion 20h30 Salle St, Joseph
Vend. 25 Nov. préparation au Baptême 20h30 Salle St, Joseph

CPB, Vend. 18 Nov. préparation au Baptême 20h30 Salle St, Joseph
CPM, Dim. 20 Nov. préparation au Mariage 9h à 17h Salle St, Joseph
Témoins de l'Espoir, Vend. 18 Nov. réunion annulée

Sam. 19 Nov.   rencontre régionale  
                        paroisse St

 14h à 17h15 
Hippolyte Paris 13ème

Éveil à la Foi Vend. 4 Nov. rencontre 20h30 Salle St, Joseph
Sam. 19 Nov. rencontre 17h Salle St, Joseph
Sam. 3 Déc. rencontre 17h Salle St, Joseph

Gospel St Pierre, Sam. 26 Nov. répétition 20h Eglise
Œcuménisme, Mer. 9 Nov. rencontre 17h30 à 20h30 Salle St, Joseph
Prière Lun. 21 Nov. Veillée de quartier 20h30
Messe au Clos de l'Oseraie        Lun. 21 Nov. 15h

Premier dimanche de l'Avent              Dimanche 27 novembre
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Journées du Secours Catholique,
"Opération caddies", 
journées de collecte au centre Leclerc d'Osny
 Samedi 5 novembre
La  participation  du  plus  grand  nombre  de  personnes  est  souhaitée.
Contact : Accueil de la paroisse
ou bien Marie-Bernard au 01 30 73 27 74 / 06.79.18.91.31
Collecte nationale, 
 Samedi 19 et dimanche 20 novembre

des enveloppes "dons" seront à votre disposition la semaine précédente.

Mobilisation en faveur de la corne de l'Afrique.
Manifestation organisée par une douzaine d'associations de Cergy associées avec les ONG Action 
contre la faim, CCFD, Secours Catholique-Catiras France, pour sensibiliser et récolter des dons.
 le 12 novembre à Cergy - de 14h à 17h :  stands et  animations

 - de 17h à 19h : débat  "Penser l'humanitaire autrement" , 
à la maison de quartier de Cergy-Saint-Christophe

- le soir : un concert dans la salle de l'Observatoire
Les sommes recueillies seront versées au Secours Catholique. 
Venez et participez nombreux !

Week-end paroissial les 26 et 27 novembre 2011
L’Équipe d’Animation Pastorale propose à toutes les personnes engagées dans la vie de la 
paroisse un Week-end sur le thème de l’année choisi par le Conseil Pastoral  : 

« Prenons le temps de vivre ensemble en Église »

au Centre Missionnaire de la Vie, à Trie-Château.
Pour tout renseignement contacter : Christine ROBERT          tél. : 01 34 24 89 22 

  ou Marie-Cécile BOCKTAELS     tél. : 01 30 17 10 33

Témoin de l'Espoir, (chrétiens séparés, divorcés, ...)
 La réunion du 18 novembre est annulée pour privilégier  la rencontre régionale du 19 novembre.
Renseignements, inscriptions : Caroline, tél. 01 49 11 06 02, Mail : chretiensdivorces@yahoo.fr

                      ou consulter le site paroissial paroisse-osny.net  , rubrique « Agenda »

Calendrier Inter-religieux 2012,
N’hésitez pas à vous le procurer, pour vous même ou pour l'offrir. Réalisé cette année avec la 
collaboration de jeunes de deux lycées du Val d'Oise, vous le trouverez à l'église. 

Noël     !,  
Noël n’est pas d’abord une fête commerciale.
Pour les chrétiens, c’est marquer la naissance de Jésus, et le salut qui arrive.
Des  chrétiens  de  plusieurs  confessions  (catholiques,  évangéliques,  FPMA )  organisent  une 
présence au marché de Noël de Pontoise, les 9, 10 et 11 décembre.
Il nous faut être assez nombreux pour organiser une présence sur ces 3 jours.
Réunion de préparation : soit le 22 novembre à 18h, soit le 24 novembre à 20h30, salle st Joseph 
Pour en savoir plus et vous inscrire pour 2 heures… ou plus. 
Contact : Charline Coriol     ;  charline.coriol@free.fr Tél. : 09.50.21.78.86
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Tous Saints

Ils sont nombreux les bienheureux
Qui n'ont jamais fait parler d'eux
Et qui n'ont pas laissé d'image
Tous ceux qui ont depuis des âges
Aimé sans cesse et de leur mieux
Autant leurs frères que leur Dieu !

Ceux dont on ne dit pas un mot
Ces bienheureux de l'humble classe
Ceux qui n'ont pas fait de miracle
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase
Et qui n'ont laissé d'autre trace
Qu'un coin de terre ou un berceau.

Ils sont nombreux, ces gens de rien
Ces bienheureux du quotidien
Qui n'entreront pas dans l'histoire
Ceux qui ont travaillé sans gloire
Et qui se sont usé les mains
A pétrir, à gagner le pain.

Ils ont leur noms sur tant de pierres
Et quelquefois dans nos prières
Mais ils sont dans le cœur de Dieu !
Et quand l'un d'eux quitte la terre
Pour gagner la maison du Père
Une étoile naît dans les cieux.


