
Pas sans l'autre          … pas sans l’Autre

 As-tu entendu ? – Quelqu’un frappe à ta porte…

Chaque visage que nous rencontrons (un voisin, un ami, un malade, un collègue…) 
porte  un  appel  à  y  découvrir  le  Christ ;  l’Amour  se  révèle  à  chacun  de  nous,  
à condition que nous ouvrions tout grand notre cœur, et pas seulement notre regard.

C’est  un  appel  qui  nous  est  adressé  personnellement  ce  dimanche  12  février, 
dimanche de la Santé, afin de porter  témoignage,  et  répondre à  notre envoi en 
mission par l’Église.

Chrétien    te sens-tu envoyé vers toute humanité ?                                  
La démarche « Diaconia 2013 – Servons la fraternité »  nous invite  avec force à 
prendre le temps de vivre ensemble, et de nous investir, au nom de l’Évangile, au service 
de l’autre, souffrant ou bien portant . Il s’agit moins de donner que de se donner .

Ainsi .dans la paroisse des services sont actifs dans le domaine de la Santé  :  
l’Aumônerie des Hôpitaux (à la clinique Ste. Marie),  
le Service Évangélique des Malades (S.E.M. : auprès de personnes âgées ou isolées à la  
maison de retraite de l’Oseraie ou à domicile) ; 
la  Catéchèse  Spécialisée,  Paix  et  Joie,  Foi et Lumière (dans  l'accompagnement  de  
personnes porteuses de handicaps physiques ou psychiques) ; 
d’autres participent au service diocésain de l’Hospitalité de Lourdes.
A chacun de nous  de répondre à l’appel à témoigner...

OSONS L’AUTRE AVEC LE CHRIST.

« Seigneur, donne à tous tes serviteurs
d’avancer en frères et sœurs

sur ta route , vers le bonheur. »

Pour le Service Évangélique des Malades                             pour l’Aumônerie Hospitalière
Jean Guignard Marie-Jeanne  Lesaing

Les équipes de la paroisse ont aussi besoin de vous pour témoigner de Jésus-Christ.
Faites-vous connaître aux permanences d’accueil.

MOIS DE FÉVRIER  2012     



Annonces paroissiales.
Réunions des différents groupes : 
Éveil Foi

Sam. 11 fév. 17h Salle St. Joseph
Caté

vend. 3 fév. célébration 19h30 Église
sam. 4 fév. préparation au Baptême 15h - 17h Salle St. Joseph
sam. 4 fév. goûter-partager-se préparer pour la messe 17h - 18h15 Salle St. Joseph
mar.7 fév. rencontre animateurs 20h - 22h Salle St. Joseph
mer. 8 fév. rencontre 8 10h - 12h Salle St. Joseph
sam. 11 fév. rencontre 8 10h - 12h Salle St. Joseph

CPB
vend. 10 fév. préparation au Baptême 20h30 Salle St. Joseph

Catéchuménat
vend. 3 fév. préparation au Baptême 20h30 Salle St. Joseph
vend. 17 fév. préparation à la Confirmation 20h30 Salle St. Joseph

Ado2000 4ème / 3ème
mer. 8 fév. rencontre 17h30-19h30 Salle St. Joseph

Pour'suivre
dim. 5 fév. rencontre 17h - 19h Salle St. Joseph
sam. 11 fév. opération bois 14h30 - 17h St Stanilas
sam. 4 fév. ventes quiches / gâteaux en sortie de messe 
dim. 5 fév.  
sam. 11 fév.
dim. 12 fév.

Atelier Biblique
dim. 12 fév. Frères ? Parcours biblique en 8 étapes 9h - 10h20 Salle St. Joseph

Veillées de prière
lun.20 fév. Veillée de prière de quartier 20h30

Groupe Unité
mer. 8 fév. rencontre 20h30 Salle St. Joseph

22 février
MERCREDI    MERCREDI    des    CENDRESCENDRES

Ouverture du CarêmeOuverture du Carême        
Messes à 18h et 20h30 

,

Le temps du CarêmeLe temps du Carême

 Chemin de Croix                                         chaque vendredi à l’église 19h.

AdorationAdoration             du St Sacrement             à l'oratoire St Joseph chaque mercredi de 19h à 21h
                                                                                       chaque vendredi de 10h à 12h 

                                                     avec la possibilité de recevoir le Sacrement de Réconciliation
.

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



Pèlerinage diocésain à Lourdes
'' Avec Marie prions le chapelet ''

Du 16 au 21 avril
N'hésitez pas à vous inscrire, vous en reviendrez différent.
Et si vous viviez le pèlerinage en tant qu'hospitalier ?
Une belle occasion de se mettre au service de nos frères et sœurs... 

Renseignements et inscriptions  à la Direction Diocésaine des Pèlerinages
Tél. : 01 34 24 74 29   ou  courriel : pelerinages95@catholique95.fr.

Journées mondiales de la santé
'' Pas sans l'autre ''

Samedi 11 février Journée mondiale des malades 
Église St Flaive d'Ermont (14h : chapelet – 15h : messe présidée par l’évêque) 
Pour les personnes âgées, malades, handicapées, personnel soignant, visiteurs du SEM 
et d' Aumôneries d’hôpitaux, les jeunes, les enfants du catéchisme avec leurs parents. 

Dimanche 12 Dimanche de la Santé, dans les paroisses, 
Les membres des services et des mouvements de la Pastorale Santé, témoigneront et inviteront 
à les rejoindre au service de leurs frères. 
Une quête impérée pour l’Hospitalité sera faite pour aider à financer le voyage de certains au 
pèlerinage diocésain à Lourdes en avril.

Le   FRAT   de Lourdes  
Quelle joie de te rencontrer ! Il est temps que tu t-inscrive !
Tu es invité à Lourdes pendant 4 jours, du lundi 16 avril au soir au samedi 21 avril au matin.

Inscription urgente
  Pour aider au financement les jeunes vous propose des ventes de quiches / gâteaux 

à la sortie de messe les 4 – 5 – 11 – 12 février et reprennent la vente de bois !
Information, inscription : Christine Robert, tél. : 01 34 24 89 22  

ou  courriel : rablangama@wanadoo.fr
S  t   Valentin   : une soirée pour notre couple   
Pour tous les couples du diocèse qui désirent célébrer avec d'autres �

et prendre du temps à deux. 
Le mardi 14 février de 19h à 22h à Massabielle (1 rue Auguste Rey 95390 St Prix)
Contact et inscription     :  Maison Massabielle 01 34 16 09 10   

                                               ou courriel : accueil@massabielle.net 

Comité Inter religieux de Cergy-Pontoise
Cycle de trois conférences-débat : Humour et religion. 

- Dans la tradition chrétienne, le dimanche 25 mars à 17h30, salle St Joseph à Osny.
Avec la participation du Père Michel Dagras, 
Théologien et ancien professeur à l'Institut catholique de Toulouse

Denier de l'église, collecte 2012
Le  Denier  est  essentiel  à  la  vie  de  notre  Église  et  des  paroisses  puisqu’il  est,  
après déduction des différentes charges sociales,  la seule ressource des prêtres et salariés 
laïcs du diocèse. Elle dépend uniquement de votre participation .
A part i r  du  4  févr ier  
des  enveloppes  sont  à  votre  d isposi t ion  à  la  sa l le  S t  Joseph

 



Carême....Il est temps d'aimer !

             La terre se racornit, notre terre se dessèche !

     Il faut renaître !
     Il faut retourner à notre Humanité,
il faut renouveler notre cœur, l'intérieur de notre cœur
puisque de l'intérieur de notre cœur
naissent les décisions et les actions qui mettent notre Humanité au monde !

C'est l'amour qui nous manque !
Il est temps d'aimer, gens de mon peuple,
car seul l'amour porte en lui,
la puissance démesurée de féconder notre terre 

L'amour, toujours, agit pour ensemencer la terre de fraternité.
L'amour, toujours, donne sans calcul et sans condition.
L'amour, toujours, cherche la vérité enfouie et la beauté ensevelie.
L'amour, toujours, croit à la miséricorde multipliée pour tous.
L'amour, toujours, vit obstiné et patient, à travers de longues nuits.
L'amour, toujours, se dépouille, se vidant jusqu'à l'ultime déchirure.
L'amour, toujours, espère !

Voici 40 jours, gens de mon peuple, pour apprendre à aimer !
Voici 40 jours pour nous tenir auprès 
de Celui qui, en prenant face humaine,
a libéré, en notre Humanité,
la source ruisselante de l'amour que
 rien ne peut ralentir avant qu'il n'ait
 abouti à la crucifiante joie du don 
qui relève et redresse pour la pleine vie !

L


