
Mon cœur est plein de joie !
Voilà une année pastorale qui s’achève. Une année où nous avons cherché 
à prendre le temps de vivre ensemble en Église : en mettant en place le 
nouveau  Conseil  pastoral,  en vivant  notre  beau  week-end  paroissial  à 
Trie-Château, en regardant dans les différents groupes, aumôneries et 
services  les  merveilles  et  les  fragilités  qui  nous  invitent  à  plus  de 
fraternité,  en  partageant  la  joie  de  célébrer  les  baptêmes,  les 
communions,  les professions de foi,  et enfin en étant touchés par  le 
rayonnement du témoignage de Charles qui vient d’être ordonné prêtre.

Comment ne pas te louer, Seigneur !
Et maintenant, les mois juillet et août nous offrent un changement d’air. 
Nous quittons  notre environnement habituel pour gagner d’autres horizons. 
Pourquoi ne pas le regarder comme une invitation à changer d’air aussi 
spirituellement ?
Voilà tout juste un an, le pape disait à propos des vacances : 

« Il ne s’agit pas de partir en repos pour partir, mais bien de vivre  
d’une façon nouvelle nos relations avec nos proches, avec Dieu, en  
prenant du temps pour cela. Bénéficions d’un rafraîchissement du  
corps et de l’esprit et d’une occasion de repos dans le Seigneur. »

Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie !
Où que  nous  soyons  et  quoique  nous  fassions,  l’amour  du  Christ  est 
notre force et notre repos. Il est le Trésor que nous avons à chercher, 
il est la Parole qui nous fait vivre, 
il est le Royaume vers lequel nous marchons.
Bonnes vacances à Tous !
Tu nous as rassasiés de tes dons, Seigneur, 
comble-nous de ta miséricorde !

Père Adam Galazka, curé
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Juillet et août

 Bienvenue aux Pères 
Charles ROBOAM,    Liboire AMBOMO ELOUNDOU,    Wojciech SADLON 

             qui se succéderont à la paroisse cet été pour remplacer le Père Adam.

 Accueil à la salle St Joseph mercredi de 14h30 à 17h
samedi    de 10h à 12h

 Messes dominicales Messe        samedi à 18h30
Messe à       10h30 le dimanche.

 Messes en semaine mardi, mercredi, jeudi  à 18h
 vendredi                        à 9h 

 Adoration du Saint-Sacrement mercredi de 19h à 20h
vendredi de 10h à 12h  

Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 1 juil. Sacha Vannier Emma Besnard Lenglet
sam. 7 juil. Kylian Aubert Kilian Aubert
dim. 8 juil. Cédric Salmon
dim. 15 juil. Mélissa Freitas
dim. 5 août Mathis Fidelin
dim. 26 août Léa Loriot Thomas Rousseau
sam. 1 sept. Raphël Kapoor-Allais Louane Moriceau

Mariages
sam. 7 juil. 15h30 Jérôme Auvret et Stéphanie Rance
sam. 7 juil. 17h Vincent Leclerc et Lucia Martins
sam. 28 juil. 14h30 Kévin Faye et Céline Goudaz
ven. 17 août 16h Émeric Lepvrier et Céline Garnier
sam. 18 août 15h Simon Cousin et Sandrine Lerdu
sam. 18 août 16h30 Clément Varin et Amélie Martin
sam. 1 sept. 16h Sébastien Solène et Théaud Moriceau

Réunions des différents groupes 
Catéchuménat ven. 6 juil. préparation au Baptême 20h30 Salle St, Joseph
CPB ven. 6 juil. préparation au Baptême 20h30 Salle St, Joseph
Équipe d'Animation Liturgique jeu. 6 sept. 20h

Assomption de la Vierge Marie       
 mercredi 15 août, messe à 10h30



Evènement  
Le Père Adam nous quitte   à la rentrée de septembre. 

Rassemblons-nous  pour lui dire au-revoir le dimanche 1      er       juillet      , 
après la première messe de Charles à Osny.

Nous partagerons un pique nique : chacun apportera un plat sucré ou salé et une boisson.  

Mgr Jean-Yves Riocreux  
est nommé par le Pape Benoît XVI évêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. 
Messe d'action de Grâces à St Maclou le 16 sept, à 17h.

A retenir  
Saint Fiacre dimanche 2 sept.        messe dans les champs  à Immarmont à 11h, 
 pas de messe à l'église d'Osny ce dimanche.

Journée des Associations,      dimanche 9 sept., au Forum des Arts et des Loisirs d'Osny
   La paroisse sera présente, elle  recevra les inscriptions au catéchisme, à l' aumônerie.

Pélerinage diocésain de Notre Dame de Pontoise              samedi 8 et dimanche 9 sept.
Informations sur les tracts ou par tél. 01 30 38 34 24

Invitation  
Comité Inter-Religieux
Cycle de  conférences-débat     : Humour et religion.   
   « Dans la tradition musulmane »      dimanche 1er juillet, à 15h
    mosquée Avicenne de Pontoise, 1, av. du Mal de Lattre de Tassigny

Cartes de vœux L'Aïd el Fitr 
   Fête qui clôture le Ramadan chez nos amis musulmans, aura lieu le dimanche 19 août.
   Ces cartes seront disponibles à l'église et sur le présentoir de la salle Saint Joseph.

Le groupe de Partage Communautaire, 
  invite tous les paroissiens à partager un pique-nique tiré du sac, suivi d'un temps de prière
           mercredi 25 juillet à 19h, salle Saint Joseph.

Petite annonce   
Le Secours Catholique recherche à Osny un/une bénévole pour être écrivain public. 
Disponibilité requise : le mardi après-midi une semaine sur deux.

Contact : Michel Gaultier : 06 24 54 81 44

 Le Père Ladislas GAJUR reçoit la charge de curé d'Osny  
à partir du 1er septembre

Messe d'installation  samedi 15 septembre à 18h30

Qu'il soit le bienvenu dans notre paroisse. 

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



DIEU   ET   LES   ESTIVANTS
Je regarde mes fils en vacances, dit Dieu, parce que c’est  

moi qui les ai crées , à mon image; Et même quand ils se  
reposent, ils sont à ma ressemblance.

Moi  aussi,  après  la  Création,  j’ai  pris  loisir  de  regarder  mon  
œuvre, et je me suis reposé ! Je suis pour le repos, dit Dieu.  
Bien  entendu,  le  repos  après  le  travail,  dont  j’ai  donné  
l’exemple... Et mon Fils Jésus, au temps où il maniait la varlope à  
Nazareth,  vous  croyez  qu’il  ne  se  reposait  pas  avec  joie  ?  
C’est pourquoi j’aime que vous soyez en vacances.

Mais quand je vous vois incapables de rester en place, dit Dieu, à  
tourner et à tournoyer comme des fourmis en déroute, je me dis  
que vos vacances, au fond, ce n’est pas du repos. Cette agitation,  
c’est même un piège du malin, qui vous empêche de penser à vous  
et aux autres et à Moi qui suis votre Père du ciel.

Je regarde mes fils en vacances et je ne trouve pas qu’ils aient  
tellement l’air d’être en vacances. Mais je ne trouve pas non plus  
qu’ils aient tellement l’air d’être mes fils ! Sur les plages qui sont  
si belles et si bonnes, je le sais bien, moi qui les ai faites, ils  
sont là, étendus; et malgré la clarté de mon soleil, ce n’est pas  
un joyeux tableau... Ils me font penser à ces pauvres gens dont  
mon  Fils  a  eu  pitié,  autrefois,  comme  en  Palestine,  las  et  
prostrés comme un troupeau abandonné !

Je n’ai  rien contre les corps bronzés et les bains de soleil,  dit  
Dieu,  le  soleil,  je  l’ai  créé  moi-même.  Et  l’homme et  aussi  la  
femme, je les ai vus au printemps du Monde, au temps de leur  
innocence aller et venir sur ma terre, où ils étaient nés. Et ça ne  
m’offusquait pas. Mais ce que je n’aime pas, dans ces multitudes,  
c’est qu’elles s’ennuient et qu’elles ont l’esprit vide. On dirait que  
les âmes sont parties en vacances, abandonnant le corps sur le  
sable, comme des poissons échoués;

Et ça, dit Dieu, ça ne me plaît pas. Boire, manger, dormir, se 
multiplier, dit Dieu, je n’en demande pas plus aux animaux
que j’ai créés. Mais pour l’homme qui est mon fils, 
j ’ai rêvé quelque chose de plus.     
Même et surtout quand il est en vacances !!! 

 Michel Quoist 


