
« LA FRATERNITÉ, FONDEMENT ET ROUTE POUR LA PAIX »

Voici  un  programme  en  douze  points,  pour  l'année  2014,  extraits  du  
message du pape François pour la Journée mondiale de la paix (1er janvier  
2014) sur le thème « La fraternité, fondement et route pour la paix ».

1. [janvier] « Dans le cœur de chaque homme et de chaque femme habite 
le désir d'une vie pleine,  à laquelle appartient une soif irrépressible de 
fraternité, qui pousse vers la communion avec les autres... »

2. [février] « La fraternité commence à s'apprendre au sein de la famille, 
surtout  grâce  aux  rôles  responsables  et  complémentaires  de  tous  ses 
membres, en particulier du père et de la mère. La famille est la source de 
toute fraternité... »

3. [mars] « La racine de la fraternité est contenue dans la paternité de 
Dieu.  (...)  Dans  la  famille  de  Dieu  tous  jouissent  d'une  dignité  égale... 
C'est la  raison pour laquelle  on ne peut rester  indifférent au sort des 
frères. »

4. [avril] « La fraternité humaine est régénérée en, et par, Jésus Christ 
dans sa mort et résurrection. (...) La volonté de Dieu comprend la pleine 
réalisation de la vocation à la fraternité. »

5. [mai] «...  le devoir de solidarité,  exige que les nations riches aident 
celles qui sont moins avancées ; le devoir de justice sociale demande la 
recomposition en termes plus corrects des relations défectueuses entre 
peuples forts et peuples faibles ; le devoir de charité universelle, implique 
la promotion d'un monde plus humain pour tous... »

6. [juin] « On reconnaît la nécessité de politiques qui servent à atténuer 
une répartition inéquitable excessive du revenu.  (...)  L'homme « ne doit 
jamais tenir les choses qu'il possède comme n'appartenant qu'à lui, mais 
les regarder aussi comme communes, en ce sens qu'elles puissent profiter 
non seulement à lui mais aussi aux autres »  (St. Thomas d'Aquin)»

7. [juillet] Pour « promouvoir la fraternité » il faut « le détachement de 
celui  qui  choisit  d'adopter  des  styles  de  vie  sobres  et  basés  sur 
l'essentiel, de celui qui, partageant ses propres richesses, réussit ainsi à 
faire l'expérience de la communion fraternelle avec les autres.»

8. [août] «  Je désire  adresser  un  appel  fort  à  tous  ceux  qui,  par  les 
armes, sèment la violence et la mort : redécouvrez votre frère en celui
qu'aujourd'hui vous considérez seulement comme un ennemi à abattre, et …/... 
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arrêtez votre main ! Renoncez à la voie des armes et allez à la rencontre de 
l'autre  par  le  dialogue,  le  pardon,  et  la  réconciliation,  pour  reconstruire  la 
justice, la confiance et l'espérance autour de vous. »

9. [septembre] « Dans les querelles, qui sont un aspect inévitable de la 
vie,  il  faut  toujours  (...)  éduquer  et  s'éduquer  à  ne  pas  considérer  le 
prochain comme un ennemi ou comme un adversaire à éliminer. »

10. [octobre] « II ne faut jamais désespérer de la possibilité de changer 
de vie.  Je voudrais  que ce message soit  un message de confiance pour 
tous,  (...)  parce que Dieu ne veut pas la mort du pêcheur,  mais  qu'il  se 
convertisse et qu'il vive (cf. Ez 18,23). »

11. [novembre] « La fraternité aide à garder et à cultiver la nature : la 
nature est à notre disposition, et nous sommes appelés à l'administrer de 
manière responsable [...] Il est nécessaire de trouver les moyens pour que 
tous puissent bénéficier des fruits de la terre. »

12. [décembre] « Je vous donne un commandement nouveau :  c'est de 
vous aimer les uns les autres. » (Jn 13,34-35) Cette bonne nouvelle réclame 
de chacun un pas de plus  (...)  Le service est l'âme de la fraternité qui 
construit la paix. »

Thèmes de réflexion proposés par le Père Ladislas
             Curé +

Épiphanie du Seigneur dimanche 5 janvier

Vous êtes invités à célébrer "La Vie en abondance"

 A l'occasion de ses 30 ans la Pastorale de la Santé du Val d'Oise vous invite
 le 8 février de 10h à 18h chez les Pères Pallotins, 2 rue des Pâtis à Osny.

 Des témoignages, un spectacle... et l'occasion de prendre connaissance de mouvements du 
Val d'Oise qui peuvent permettre à une personne malade, handicapée, ou à ses proches de 
mieux vivre... Informez-les si vous en connaissez !
Amour, Partage, Paix, Bonheur, Joie, Espoir, Solidarité, Consolation, Sourires, 
Larmes, Moments forts, Vie, Rencontres, Bonté, Douceur, Tendresse...

Contact : Pastorale de la Santé : 01 30 38 35 40 

Accueil paroissial  tél. : 01 30 30 15 35  Courriel : paro isse_osny@orange. f r Site paroissial : paroisse-osny.net   



Annonces paroissiales.

Baptêmes
dim. 2 fév. Ofira Dadeville

Ils nous ont quitté, prions pour eux

Obsèques Pierre Perrot, 85 ans, le 22 nov. François Quillin , 86 ans, le 5 déc.

Réunions des différents groupes : 
Éveil à la Foi Éveil à la Foi sam. 25 jan. 17h à 18h Salle St. Joseph
Catéchisme CE2 / CM1 mer. 15 & 29 jan. 10h à 12h Salle St. Joseph

CE2 / CM1 sam. 11 & 25 jan. 10h à 12h Salle St. Joseph
Prépa.  Confirmation dim. 12 jan. 17h Salle St. Joseph
Prépa. 1ère Communionsam. 11 & 25 jan. 16h30 Salle St. Joseph
Parents accompagnateurs mar. 14 jan. 20h Salle St. Joseph

Aumônerie Ado2000, 6ème, sam. 11 & 25 jan. 10h à 11h30 Salle St. Joseph
Ado2000, 5ème, sam. 18 jan.& 1 fév. 10h à 11h30 Salle St. Joseph
Ado2000 4ème - 3ème, sam. 18 jan. 11h30 à 13h30 Salle St. Joseph
Pour'suivre dim. 5 jan. & 2 fév. 17h à 19h Salle St. Joseph

Veillée de prière de quartier lun. 13 jan. 20H30
Groupe Communauté Partage lun. 20 jan. 20h30 Salle St. Joseph

Messe à maison retraite "Clos de l'Oseraie lun. 13 jan. & 3 fév. à 15h
"Gospel St Pierre"       Répétition vend. 31 jan. 20h Église
Témoin de l'Espoir Rencontre vend. 10 jan. 20h30 Ste Marie des Peuples

Choucroute de l'Association Paroissiale
Dimanche 19 janvier à partir de 12h30, Forum des Arts et des Loisirs d'Osny

Journée avec animation musicale
à gagner le jambon ou le panier garni ! 

Menu de remplacement si vous n'aimez pas la choucroute
Réservation obligatoire à l'Accueil (salle St Joseph) 

Semaine de l'Unité des chrétiens

Pour clore la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier, le Groupe Unité vous 
invite à une veillée de prière le sam. 25 janvier à 20h30 (lieu à préciser). 

Pour un complément d'information contacter Geneviève Hance au 01 30 30 53 57 ou b.hance@free.fr  

Remerciements

Le Père LADISLAS remercie toutes les personnes qui ont pu participer à la collecte pour le chauffage de 
l'Eglise. Montant de la quête 443,00€ 



 Voeux

Seigneur une nouvelle année
s’ouvre devant moi ;
Je ne te demande pas de réussir
dans toutes mes entreprises
mais de recevoir et d’accueillir
dans mon coeur et dans ma vie,
jour après jour et pas à pas, ton amour,
cet Amour qui donne sens à l’existence.,

Je te demande, non de ne subir aucun échec
mais d’accueillir comme un don
la force qui permet de rester debout
malgré les difficultés et les épreuves.

Je te demande, non d’avoir réponse
à toutes les questions
mais de savoir recevoir
les interrogations des autres,
de porter en moi leurs peines, leurs soucis,
leurs conflits irrésolus,
pour être, auprès d’eux, un frère solidaire
porteur de partage et de paix
capable de les faire grandir
pour qu’ils soient tes fils,
des hommes debout !


