MOIS DE SEPTEMBRE 2013

Les souvenirs de vacances ne manquent pas,
mais d'autres préoccupations s'imposent désormais.
Le travail reprend après le temps béni des vacances.
Reprise du travail, changement d'école, nouveau métier peut-être, nouvelle classe,
nouveaux amis, nouvel appartement, nouveaux élèves, nouveaux collègues...
Et notre MESSE du 22 septembre pour bien « entrer dans cette rentrée ».
Le mois de septembre est riche en surprises !
Une rentrée, c'est beaucoup plus que des planifications.
C'est un défi et une chance.
Les cahiers des étudiants, les dossiers des chercheurs et des scientifiques,
les projets des grands comme ceux des petits bourgeonnent.
Prière pour une rentrée
Notre Dieu,
Donne-nous d'être assez fous pour oser croire, et assez sages pour chercher à comprendre.
Chasse de nous l'hésitation et la paresse.
Combat en nous la suffisance et l'orgueil.
Fais que nous Te préférions à nous-mêmes, et que nous aimions grâce à toi.
À nous qui sommes les pierres vivantes de Ton Église, donne : courage et gaieté, patience
et passion, batailles et retrouvailles.
Donne-nous surtout d'être faibles à Ta manière dans l'amour,
et forts à Ta manière dans la foi.
À nos églises, donne le plaisir d'être des églises appelées des quatre coins, envoyées aux
quatre coins ; assez simples pour que quiconque s'y découvre ; assez libres pour que
quiconque s'y exprime ; assez vives pour que personne ne s'y ennui.
À notre monde, donne une justice sans oppression ; une liberté sans omissions ; une paix
sans mensonges. Car tu es un Dieu parfait, c'est-à-dire un Dieu qui fait lever le soleil sur
les méchants et sur les bons ; tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Que notre
perfection soit à l'image de ta tienne : généreuse et prodigue, appliquée et vivifiante.
Donne-nous de grandir, nous qui sommes toujours des enfants.
Donne-nous de rajeunir, nous qui sommes toujours des vieillards.
Donne-nous de marcher, nous qui sommes toujours des boiteux.
Donne-nous Ton repos, quand monte notre fatigue. Amen ! (par André Dumas)
Que cette nouvelle période vous apporte beaucoup de satisfactions.
Bonne rentrée !
Père Ladislas, Curé

Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 8 sept.
dim. 15 sept.
dim. 22 sept.
dim. 29 sept.
sam. 5 oct.

Noah Foucart
Anaëlle Charton
Maïlou Radisavljevic
Aksel et Tom Pegot
Lana et Tom Jordan
Clélia Legrand
Héran Eyob Bekit
Raphaël Martins
Hector Lim
Margot Dupont
Louane Moriceau

Mariages
vend. 13 sept. à 16h
sam. 28 sept. à 16h

Florent
Cyril

Mongodin
Mathieu

et
et

Carolanne
Elisabeth

Leherissier
Carradinha

Réunions des différents groupes :
Éveil à la Foi
Catéchisme

Éveil à la Foi

sam. 28 sept.

CE1 / CE2 / CM2
vend. 13 sept.
soirée d'information et inscriptions

17h

Salle St. Joseph

20H

Salle St Joseph

Prépa. Confirmation
dim. 8 sept.
17h
CPB
Prépa. au Baptême des petits ven. 13 sept.
20H30
Catéchuménat Prépa. Baptême / Communion / Confirmation
mar. 10 sept.
20H30
CPM
Prépa. au Mariage
lun. 16 sept.
20h30
Aumônerie
Ado2000, de la 6ème à la 3ème, ven. 20 sept. 20h30
réunion des parents, info - inscriptions
Témoin de l'Espoir
Rencontre
vend. 27 sept.
20h30
EAFD
Accueil familles en deuil mar. 17 sept.
11h
EAP
Animation Paroissiale mer. 11, 18 sept. & 2 oct.
9h30

Salle St. Joseph
Eglise
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Ste Marie des Peuples
Salle St. Joseph
Presbytère

Messe de rentrée
dimanche 22 septembre, messe à 10h30
dans le jardin du presbytère

Inscriptions
Catéchisme

Enfants en âge du CE2, CM1, CM2
Le vendredi 13 septembre à 20h, soirée d'information et d'inscription au catéchisme.

Aumônerie

Collégiens des 6ème, 5ème, 4ème et 3ème
Le vendredi 20 septembre à 20h30, rencontre, avec les parents,
pour une soirée d'information et d'inscription en aumônerie.
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A retenir
Pélerinage diocésain de Notre Dame de Pontoise
samedi 7 et dimanche 8 sept.

"Faites tout ce qu'il vous dira" (Jn 2,5)

Journée des Associations
dimanche 8 septembre 2013 au Forum des Arts et des Loisirs d'Osny,
Venez nombreux sur les stands d'accueil et d'information de la Paroisse.

Journées du Patrimoine
Ouverture de l'église les 14 et 15 septembre.

Brocante
dimanche 6 oct.
La paroisse recherche des bénévoles pour préparer les stands le matin (dès 6h30)
et ranger le soir (à partir de 18h).
Quelques remplaçants au cours de la journée seraient les bienvenus.
Par avance, merci. Pour l'Association Paroissiale, Jocelyne Pérrier.

Invitations
Inter-religieux
◊ Conférences-débat : "RELIGION ET PROGRÈS,
CONTRADICTION OU ÉVIDENCE ?"
Le 20 octobre 2013 à 16 h 00
à la salle CAMÉLÉON (à côté du théâtre de l’Apostrophe)
Place de la Fraternité, Pontoise
Avec la participation de:
BENCHEIKH théologien musulman
de M. le Grand Rabbin Haïm KORSIA - aumônier général aux armées
du Père Étienne GRIEU - prêtre, théologien
du Dr Amine NEJDI - imam de la mosquée Assalam de Tomblaine-Nancy,
Président du CRCM de Lorraine

◊ Calendrier Inter Religieux : parution prévue début septembre

Remerciements
Saint Fiacre, journée du 1 septembre
Merci à toutes les personnes qui ont apporté des gâteaux, participé la tenue des stands
"Patisserie"-"Bouchons"-"Fort St Fiacre".
Cette journée fut ensoleillée et conviviale.
Pour l'Association Paroissiale, Jocelyne Pérrier.

Appel
Guide paroissial 2013 / 14
La mise à disposition des guides pour leur distribution aura lieu début septembre.
Comme chaque année nous faisons appel à chacun pour la distribution dans son
voisinage (et/ou ailleurs dans Osny), tout particulièrement à ceux qui ont accès
aux immeubles dont l'accès est filtré par un code ou une clé.
La paroisse vous remecie de votre motivation.
Accueil paroissial tél. : 01 30 30 15 35

Courriel : p a ro i s s e _ o s n y @ o r a n g e. f r

Site paroissial : p a ro i s s e - o s n y. n e t

S EIGNEUR ,
APPRENDS - NOUS À DONNER
TOUT CE QUE L ' ON A .

A PPRENDS - NOUS

À DONNER

UN PEU D ' AMOUR
AINSI QU ' UN PEU
DE NOTRE TEMPS .

A PPRENDS - NOUS
À OUVRIR NOS PORTES
À TOUS CEUX
QUI EN ON BESOIN .

S EIGNEUR ,

APPRENDS - NOUS

À DONNER
L ' AMOUR AUTOUR DE NOUS .

