MOIS DE JUIN 2012

Toi le Différent
Toi le Différent, Dieu Tout Autre,
Nous te remercions pour nos différences.
Tu les as crées pour notre joie,
Hommes et femmes, de peaux , de cultures,
De religions, de savoirs,
De conditions et de convictions
Aux couleurs multiples et changeantes
Faites pour la découverte et l’étonnement.
Toi, le Différent, Dieu Tout Autre,
Nous te demandons pardon pour nos différences,
Quand, au-delà de nos différends,
Elles sont intolérantes, haineuses et guerrières,
Exclusives, blessantes et meurtrières.
Dans la grisaille de nos ghettos
Elles se dressent comme des murailles.
Toi le Différent, Dieu Tout Autre,
Nous te prions pour nos différences.
Donne-nous la force de résister
À ceux qui les nivellent.
Inspire-nous des mots et des gestes
Pour ceux qu’elles effraient.
Ouvre nos cœurs
Et nos intelligences à leurs beautés.
Fais-nous la grâce d’y découvrir notre unité
Amen !

« Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a formé dès le sein de ma mère
pour que je sois son serviteur »
Is 49, 5

Le Christ est ma lumière et mon salut.
C’est sur le chemin de la miséricorde et de l’amour que je souhaite continuer d’avancer.
C’est lui qui me révèle la grandeur et la beauté de Dieu pour tous ses enfants.
Charles Roboam
Le dimanche 24 juin, Charles Roboam sera ordonné prêtre.
Dès son arrivée sur la paroisse en septembre 2010,
il témoigne devant nous que c’est au contact des oubliés de la vie
qu’il découvre la véritable lumière.
Auprès des sœurs de mère Térésa,
auprès des pauvres à Paris, en Bosnie et en Inde,
il accueille progressivement l’appel de Dieu dans sa vie.
C’est un appel à être « un signe des temps »,
« un signe de la miséricorde infinie» - comme il le dit souvent que Charles a reçu du Seigneur pour le faire fructifier
auprès de nos frères.
Il nous fait comprendre que c’est en se mettant au service des frères
que l’on se met toujours davantage au service de Celui
qui nous appelle à avancer sur le chemin de la vie.
Oui, par son amour,
le Christ attire à lui les hommes de toutes générations :
en tout temps, il convoque l’Église et lui confie l’annonce de l’Évangile.
Aujourd’hui comme hier, nous sommes appelés à témoigner.
La foi grandit quand elle est vécue comme expérience d’un amour reçu
et quand elle est communiquée comme expérience de grâce et de joie.
Charles, notre frère,
merci pour ta réponse à l’appel du Seigneur,
merci pour ton témoignage de vie et de foi !
Que le Seigneur te bénisse partout où tu iras !
Père Adam Galazka,curé

Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 3 juin
dim. 10 juin
dim. 17 juin
dim. 24 juin
dim. 1 juillet

Elisa Vidal
Juilie Pouponnot
Juliette et Eliot Le Goff
Natha Ouillier
Célia Lucron
Eden Jegard-Cheideau
Capucine Rithié
Alix Kragen
Léana Goncalves
Chloé Zozime
Sacha Vannier
Emma Lenglet

Nicolas Heitz
Adèle Michelin
Éva Gerardin
Salomé Tardieu

Ordination sacerdotale

Mariages
sam. 2 juin, 16h Benoît Pinel
sam. 23 juin, 16h Nicolas Vauchelles
sam. 30 juin, 16h30
Alexandre Villette

et
et
et

Mélanie Marchoix
Laure Boulay
Laétitia Oriot

Réunions des différents groupes
Éveil à la Foi,

sam. 2 juin
sam. 9 juin
sam. 2 juin
mer. 13 juin
sam. 16 juin

Préparation de baptême
10h00
Église
Rencontre
17h
Salle St, Joseph
Catéchisme,
Rencontre 12
10h à 12h Salle St, Joseph
Rencontre 13
10h à 12h Salle St, Joseph
Rencontre festive
10h à 12h Salle St, Joseph
Accueil des parents
11h45 suivit de 12hà 15h d'un
repas-rencontre des familles des communiants et baptisés en mai
mar. 19 juin Rencontre animateurs : bilan 19h à 22h Salle St, Joseph
CPB,
ven. 8 juin
Préparation au Baptême
20h30
Salle St, Joseph
ven. 15 juin Préparation au Baptême
20h30
Salle St, Joseph
ven. 6 juillet Préparation au Baptême
20h30
Salle St, Joseph
Catéchuménat, ven. 1 juin
Préparation au Baptême
20h30
Salle St, Joseph
ven. 15 juin Préparation au Baptême
20h30
Salle St, Joseph
Aumônerie,
sam. 2 juin
Ado2000 6ème
Rassemblement à Lisieux
mer. 6 juin
Ado2000 4ème / 3ème, Rencontre jeunes et parents
18h30 à 21h Salle St Joseph
10h30
Église
dim. 10 juin Ado2000 5ème, profession de Foi
sam. 2 juin
Pour'Suivre, Opération bois
14h30 à 17h
St Stanilas
dim. 10 juin Pour'Suivre, rencontre de fin d'année
11h à 21h St Stanislas
mar. 19 juin Rencontre animateurs : bilan 19h à 22h Salle St Joseph
Gospel St Pierre ven. 1, 8, 22, 29 juin
Répétition
20h
Église
Communautés Naissantes
« Communauté partage », groupe 3
mar. 26 juin
20h30
Salle St Joseph
Témoins de l'Espoir, Chrétiens séparés, divorcés...
ven. 8 juin
Rencontre
20h30 Ste Marie des Peuples
EAFD
Accompagnement des familles en deuil
Rencontre
14 juin
10h30 Salle St Joseph

Messe d'Envoi

Dimanche 24 juin à 16h à la cathédrale St Maclou de Pontoise
Mgr Jean-Yves Riocreux ordonnera prêtre Charles Roboam.
A l'issue de la célébration, nous nous retrouverons à l'Institution SaintStanislas, chez les Pères Pallottins, autour du pot de l'amitié, suivi d'un
buffet que chacun garnira d'un plat, d'un dessert ou d'une boisson.
Pour plus d'information, contacter : Christine ROBERT: rablangama@wanadoo.fr
tél. 01 34 24 89 22

Veillée de prière pour les vocations
Samedi 23 juin à 20h, à l'église d'Osny
Plus d'informations sur le site du diocèse : http://www.catholique95.com/ordinations2012

Scouts d'Osny
Fête de groupe dimanche 17 juin : Messe à 10h30, puis repas et grand jeu.
Nous invitons tous les parents et leurs enfants souhaitant découvrir le scoutisme à venir
nous rencontrer à cette occasion.
Le groupe scout recrute des chefs : jeunes à partir de 17 / 18 ans.
Il n'est pas indispensable d'avoir été scout auparavant !
Contacter Françoise & Jean-Michel Douliez,

courriel chefdegroupe@scoutsosny.fr
ou tél : 06 14 05 75 94

Secours Catholique
A l'occasion de la Campagne Nationale Solidarité Internationale 2012
Mardi 5 juin 2012, conférence-débat à 20h30 à l’Apostrophe,
Parvis de la préfecture à Cergy-Pontoise,
intervenant Jacques NIOUKY (Caritas Dakar) du Point d’Accueil Réfugiés Immigrés)
Jacques NIOUKY nous dira qui sont les migrants, d’où ils viennent, pourquoi ils quittent
leur pays et ce qu'ils peuvent espérer.
Il situera l'action de Caritas Dakar dans le cadre du réseau mondial Caritas Internationalis.
Informations : tél. : 06.82.80.81.80

Loto paroissial
Dimanche 10 juin, de 14h30 à 19h. à la salle Saint Joseph.

Dimanche 17 juin à 10h30

Comité Inter-Religieux
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Cycle de conférences-débat : Humour et religion.
« Dans la tradition chrétienne » dimanche 17 juin, à 17h30,
salle St Joseph à Osny
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« Dans la tradition musulmane » dimanche 1 juillet, à 15h
mosquée Avicenne de Pontoise
1, av. du Mal de Lattre de Tassigny

Gospel Saint Pierre d’Osny
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Le 16 juin à 20h30, au Forum des Arts et Loisirs d’Osny, avec la participation de la
chorale "Gospel de Saint Brice sous Forêt", sous la direction de Cormellia.
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Nous présenterons également une exposition-photo "Témoins pour le Bénin" du voyage
de notre chorale au Bénin en février 2012.
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Réservation et renseignements: tél. : 06 98 37 11 10, Courriel : osnygospel@yahoo.fr
http://www.myspace.com/gospelsaintpierredosny
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Petits Chanteurs du Val de Viosne et
l'ensemble vocal d'adultes Harm'Osny
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Le 10 Juin à 17h00, à l'Église St Pierre aux liens d'Osny
Le 17 Juin à 17h00, à l'Église du Vieux village de Jouy le Moutier
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Musique Vocale Romantique du XIXème siècle ( œuvres sacrées et profanes), en
costumes d'époque, sous la direction de Sara BONNOT
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Le Père Bruno ATEBA, SAC Supérieur Régional nous a récemment adressé ce message :
« … Je voudrais à travers la présente et du fond de mon cœur, vous exprimer ma

Le Père Bruno ATEBA, SAC Supérieur Régional nous a récemment adressé ce message :
« … Je voudrais à travers la présente et du fond de mon cœur, vous exprimer ma

profonde gratitude ainsi que celle des écoliers et les enseignants de l’École
Monseigneur Henri Vieter pour l’aide que vous nous avez apportée (la collecte du
carême 2012) pour les travaux de finitions de notre École.
Grâce à votre aimable générosité, nous avons commencé les travaux de finitions.
Merci de tout cœur ! ... »
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Servons la fraternité, des frères témoignent :
« Ils sont nombreux chrétiens ou non, ceux et celles qui me prennent
devant ma porte, pour m’accompagner à pied ou en voiture à l’église
à des réunions tardives, en courses, à des activités sportives ou culturelles,
à des promenades…
Malgré mon handicap, j’ai une vie sociale enrichissante.
Merci à tous.
Osons demander, ne nous isolons pas. »
J.G.
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