
 

 
 

 
 

MOIS DE MAI   2012     
Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim.   6 mai Maëlie Adde Declan Auvret
dim. 13 mai Louna Pereira-Dasilva
dim. 20 mai Océane et Jordan Clauzel Mahé Jouvin Noah De Figueiredo
dim. 27 mai Margaux Thiault David Miranda-Ferreira Théo Duglé-DeSauty

Mariages
sam.   5 mai à 16h Nicolas Leclair  et Amandine Auger
sam. 19 mai à 16h Nicolas Avril  et Cécile Vignal
sam. 26 mai à 15h Guillaume Faria et Élodie Poilvage

à 16h Antonin Delaroche et Floriane Dominge
sam. 2 juin à 16h Benoît Pinel et Mélanie Marchoix

Réunions des différents groupes : 
Éveil à la Foi sam. 12 mai rencontre 17h salle St. Joseph

sam. 2 juin préparation de baptême 10h00 église

Catéchisme mer. 2 mai rencontre 11 10h à 12h salle St. Joseph
sam. 5 mai rencontre 11 10h à 12h salle St. Joseph
mer. 30 mai rencontre 12 10h à 12h salle St. Joseph
sam. 2 juin rencontre 12 10h à 12h salle St. Joseph
lun. 28 mai temps de partage 17h à 18h15 salle St. Joseph
mar. 29 mai rencontre animateurs 20h à 22h salle St. Joseph

Messes de Première Communion sam. 12 et 19 mai à 18h30 dim. 13 et 20 mai à 10h30

CPB, préparation au Baptême ven. 4 et 25 mai 20h30 salle St. Joseph

Catéchuménat ven. 11 mai prépa. au Baptême 20h30 salle St. Joseph
ven.   1 juin prépa. au Baptême 20h30 salle St. Joseph
ven. 4 mai prépa. des confirmands 20h45 salle St. Joseph
sam. 12 mai prépa. des confirmands 9h30 à 17h Massabielle
sam. 26 mai célébration de la Confirmation (confirmands rdv à 16h) 

18h Église F, Ozanam, Cergy le Haut
Aumônerie sam. 12 et 26 mai Ado2000, 6ème 10 h à 12h salle St. Joseph

sam. 2 juin Ado2000, 6ème Rassemblement à Lisieux
sam. 12 et 26 mai Ado2000, 5ème 10 h à 12h loc. Secours Catho.
dim. 27 mai Ado2000, 5ème retraite Profession de Foià Domont
mer. 23 mai Ado2000, 4ème/3ème 17h30 à 19h30 salle St. Joseph
sam. 5 mai et 2 juin Pour'Suivre, Opération bois 14h30 à 17h St. Stanilas
dim. 13 mai Pour'Suivre, rencontre 17h à 19h salle St. Joseph

Atelier Biblique dim. 27 mai Frères ? Parcours biblique en 8 étapes 9h salle St. Joseph

Veillées de prière lun. 7 mai 2012 veillées de quartier 20h30

Gospel St Pierre dim. 6 mai 14h à 18h église
ven. 4, 11, 18, 25 mai, 1 juin répétition 20h église

EAP, Équipe Animation Pastorale jeu. 3, mer. 9 et  23 mai 9h30 presbytère

ASCENSION du SEIGNEURASCENSION du SEIGNEUR

jeudi 17 mai       messe à 10h30

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



Le logement inter-générationnel 
Créée  en  juin  2006,  "ensemble  2  générations"  est  une  association  chrétienne  de 

solidarité  entre  seniors  et  étudiants  qui  assure  un savoir-faire,  une mise  en  relation 
sécurisée  et  un  suivi  des  "binômes"  établis.  Économique  et  solidaire,  le  logement 
intergénérationnel apporte une réponse au double problème de la pénurie de logements 
étudiants et de la solitude des seniors.

Informations et renseignements :                                   Élise Joli tél 06 26 66 29 51 
                                                                                   www.ensemble2generations.fr

''le Relais pour la vie''
24h de solidarité contre le cancer       du 12 au 13 mai,         au parc de Grouchy.

Grande manifestation organisée par le Comité du Val d'Oise de la Ligue contre le cancer 
avec le concours de la Mairie d'Osny. Le Comité interreligieux y aura la parole le 13 mai à 
la chapelle du château.

Renseignement, inscription, participation 
contacter Marie Bernard Laplace :                  tél. : 01 30 73 27 74 ou 06 79 18 91 30
                                                                    courriel : mariebernard.osny@orange,fr
programme complet                                         http://www.relaispourlavie-valdoise.net

Servons la fraternité,   des frères témoignent     :      

« voici un témoignage de vie, que j'ai vécu cette semaine :
En  sortant  de  la  clinique,  je  rencontre  une  femme  devant  l'arrêt  d'autobus  
complètement affolée, car elle sortait d'une consultation qui avait eu deux heures de  
retard;  et  constatant  que  le  prochain  bus  n'arriverait  pas  de  sitôt  pour  l'emmener  
jusqu'au RER de Cergy préfecture, elle ne pourrait être à l'heure pour récupérer ses  
petits enfants à la sortie de l'école.
Alors, moi qui ai la chance d'avoir une automobile, je l'ai conduite jusqu'à Cergy. »

--------------------

« Elle est malienne, elle est musulmane, elle vit en France séparée de ses enfants qui vivent 
à  Bamako.  Dans  les  jours  qui  ont  suivi  les  événements  au  Mali,  plusieurs  personnes 
(françaises) l’ont contactée pour prendre des nouvelles de sa famille et de son moral et 
voici sa réponse :
'''''''' Bonjour mes chers amis,
J'espère  que  vous  avez  passé  une  très  bonne  fête  de  pâques  ?  Je  n'ai  pas  pu  vous  
souhaiter  joyeuses  pâques  avant  mais  mieux  vaut  tard  que  jamais.
Pensez au Mali dans vos prières, c'est un pays pauvre qui a besoin de stabilité pour une  
survie presque meilleure.                      JOYEUX PÂQUES!
Je vous embrasse et à bientôt. Toutes mes amitiés."
De son côte,  elle  a  pensé  à  écrire  "joyeuses Pâques"  aux chrétiens qu'elles  connaissait, 
ajoutant " pensez au Mali dans vos prières".

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 sert d'aller toujours plus vite, 

si on ne sait pas où l'on va ?

A quoi sert de produire toujours davantage, 

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, 

à 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


