MOIS DE DÉCEMBRE 2013

AVENT.
« Nous avons besoin, écrit Benoît XVI, des espérances qui, au jour le jour,
nous maintiennent en chemin. Mais sans la grande espérance qui doit
dépasser tout le reste, elles ne suffisent pas. Cette grande espérance ne
peut être que Dieu seul, qui embrasse l'univers et qui peut nous proposer
et nous donner ce que, seuls, nous ne pouvons atteindre ».

Dieu nourrit notre espérance parce qu'il en est le centre. « Chaque année,
Seigneur, tu ravives en nous le joyeuse espérance du salut » (la Messe de la

veille de Noël).
Voici le temps de l'AVENT : l'avènement du Seigneur est proche. Voici le
temps de préparer notre cœur pour rencontrer le Sauveur. Voici quatre
semaines pour veiller, organiser sa venue.
Le temps de l'Avent s'ouvre devant nous comme une opportunité de nous
mettre le cœur en état d'accueil. Accueillons avec reconnaissance la grâce de
ce nouveau temps.
Comme le dit saint Bernard de Clairvaux : « Ce ne sont pas toutes les
richesses du monde, ni toute la gloire d'ici-bas, ni rien de ce qui peut
flatter nos désirs sur la terre qui fait notre grandeur [...] mais le fait que
Dieu soit venu nous chercher. »

Prendre du temps . . .

méditons avec Michel Quoist . . .
Lire la suite en dernière page →

Père Ladislas, Curé

Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 22 déc.

Gabin et Jules Medina

Mariage
sam. 21 déc. à 16h Dominique Couvreur

et

Christelle Guéret

Réunions des différents groupes :
Eveil à la Foi
Catéchisme

Rencontre
sam. 14 déc.
17h à 18h
Salle St Joseph
CE2 / CM1 groupe 1
mer. 4 & 18 déc.
10h à 12h
Salle St Joseph
CE2 / CM1 groupe 2
sam. 14 déc.
10h à 12h
Salle St Joseph
Prépa. Communion
sam. 14 déc.
16h30
Salle St. Joseph
Participation au Téléthon sam. 7 déc.
14h à 18h
place de l'église
Invitation parents et enfants pour fêter joyeusement Noël à la Maison de retraite de l'Oseraie,
dans une rencontre inter-génération
lun. 23 déc. 14h30
devant l'établissement
Veillée de Noël
mar.24 déc.
Parents accompagnateurs
mar. 3 déc.
20h
Salle St. Joseph
CPB
Prépa. au Baptême des petits
vend. 13 déc.
20h30
Salle St. Joseph
Catéchuménat Prépa. Baptême
mer. 18 déc.
20h30
Salle St. Joseph
Prépa. Confirmation
mer. 18 déc.
20h30
Salle St. Joseph
Aumônerie
Ado2000 6ème
sam. 7 déc.
10h à 11h30
Salle St. Joseph
Ado2000 5ème
sam. 14 déc.
10h à 11h30
Salle St. Joseph
Ado2000 4ème/3ème
sam. 7 déc.
11h30 à 13h30
Salle St. Joseph
« Pour'Suivre »
dim. 1 déc. & dim. 5 jan. 17h à 19h
Salle St. Joseph
Téléthon
Travaux manuels
vend.6 déc.
19h à 21h
Salle St. Joseph
Veillée de prière de quartier
lun. 9 déc.
20h30
Groupe Communauté Partage
lun. 16 déc.
20h30
Salle St. Joseph
Gospel St Pierre d'Osny
vend. 13, 20, 27 déc.
20h
Salle St. Joseph
EAP
Animation Paroissiale
mer. 4 & 18 déc.
9h30
Presbytère
EAFD
Accueil Famille en Deuil
mar. 10 déc.
16h30
Salle St. Joseph
Messes à la maison de retraite de l'Oseraie lun. 2
15H
messe pourNoël lun. 23 déc.
15H

Célébration pénitentielle

dimanche 22 décembre

Veillée de Noël et messe

mardi 24 décembre à 19h,

Messe de Minuit

mardi 24 décembre à 23h30

à 17h

au Forum.
à l’église

Messe de la Nativité du Seigneur mercredi 25 décembre à 10h30, à l'église
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 : paroisse-osny.net

Secours Catholique,
Témoignage, reportage, projection vidéo
Dimanche 15 décembre 2013, à partir de 16h, salle Saint Joseph
Avec la participation du Club Caritas d'Osny :
accueil d'Adrienne et de Véronique du Caritas Sénégal

Téléthon 2013 de la paroisse
Venez prendre le temps de faire un tour en marchant (ou en courant !) en famille ou
avec des amis et ainsi participer au défi kilométrique organisé sur le parvis de l'église

samedi 7 décembre de 14h à 18h
Participation: 1 euro minimum le tour.
En 2012, tous ensemble, nous avions parcouru 476 km !
Mais aussi vente d'objets et décorations de Noël fabriqués par des jeunes et des moins
jeunes, mais encore sablés, gâteaux, ...
Au nom de tous ces enfants qui mettent leur espoir en nous, MERCI !

Fête de l’Immaculée Conception
Le 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception, est un jour de grâce particulier.
On célèbre Marie, préservée de tout péché, lumière dans notre nuit, qui annonce que l’homme sera
sauvé.
Pourquoi ne pas faire du 8 décembre une grande fête populaire d’action de grâce pour toucher
simplement les cœurs de ceux qui croient et aussi de ceux qui ne connaissent pas Dieu.
Rendre grâce pour la présence protectrice de Marie qui veille sur chacun de nous et à qui nous
confions toutes nos intentions : avec elle qui nous présente à son fils, tout est possible !
Alors comme dans déjà beaucoup d’autres villes en France comme Lyon (depuis 2002), Avignon,
Tarascon, Monaco, Vannes, Metz, Roubaix, Toulon, Versailles, Orléans, Paris …, allumons des
lumignons sur le rebord de nos fenêtres afin de rendre visible pour tous cette belle fête.

Concerts de Noël
Gospel Saint Pierre d’Osny
A l’occasion du « Marché de Noël »
la chorale vous invite à une petite pause détente pour réchauffer les corps et les esprits !
Concert le dimanche 8 décembre, à 15h30, à l’église.
Entrée et participation libre

Les Petits Chanteurs du Val de Viosne
Concert le samedi 14 décembre à 16h30 à l'église
Entrée et participation libre

Au marché de Noël de Pontoise,
Un stand œcuménique accueillera les visiteurs,
car “l’homme ne se nourrit pas seulement de pain”.
Pour participer à cette initiative, prendre une heure de permanence,
ou aider à ranger le matin ou le soir, contacter Geneviève Hance 01.30.30.53.57
Pour venir en visiteur au marché de Noël :
du vendredi 13 déc. après-midi au dimanche 15 déc. au soir.

PRENDRE

DU TEMPS

(PAR MICHEL QUOIST )

Je suis sorti, Seigneur,
dehors les hommes couraient...
la rue courait, la ville courait, tout le monde courait.
Ils couraient pour ne pas perdre de temps,
pour rattraper le temps, pour gagner du temps.
Au-revoir, Monsieur, excusez-moi, je n'ai pas le temps.
Je repasserai, je ne puis attendre, je n'ai pas le temps.
J'aurais aimé vous aider, je n'ai pas le temps.
Je ne puis accepter faute de temps.
Je ne puis réfléchir, lire, je suis débordé,
Je n'ai pas le temps.
J'aimerais prier mais je n'ai pas le temps...
Ainsi, les hommes courent tous après le temps, Seigneur.
Ils passent sur la terre en courant,
pressés, bousculés, surchargés, affolés, débordés,
et ils n'y arrivent jamais...
Tu es hors du temps, tu souris, Seigneur...
Tu donnes à chacun le temps de faire
ce que tu veux qu'il fasse...
les années de ma vie, les journées de mes années,
les heures de mes journées, elles sont toutes à moi.
À moi de les remplir tranquillement, calmement.,.
pour te les offrir...
Je ne te demande pas, Seigneur,
le temps de faire ceci, et puis encore cela,
je te demande la grâce de faire consciencieusement,
dans le temps que tu me donnes,
ce que tu veux que je fasse.

