MOIS DE FÉVRIER 2014

Sur un chemin de confiance …
Partir chaque matin à la rencontre de l’autre, de l’Autre…c’est un appel qui
nous est adressé par Dieu, et spécialement en ce dimanche de la Santé
du 9 février : appel à une conversion du regard et du cœur à se mettre
à l’Ecoute, à être Serviteur ; en donnant sa confiance et en la recevant de
l’autre : « donner sa confiance c’est accepter un appui, un soin, une aide,
une main qui vous guide, un regard qui comprend, un sourire, un geste qui
apaise… ».
Le prophète Isaïe(Is 58, 7-10) ne dit –il pas : « partage…et tu seras alors
lumière… » ; de même l’évangéliste Mathieu (Mt 5, 13-16) : «vous êtes le
sel de le terre, la lumière du monde… ».
Nous sommes compagnons de route : « n’ayez pas peur, portez le Christ
en tout milieu » ; c’est alors la Parole de Dieu qui prend Vie en moi et dans
l’autre : le Christ est présent. Cette Vie prend sa source dans la confiance
en nous, dans l’autre, et avant tout dans le Christ que nous suivons.
Ce chemin d’engagement pour la vie nous essayons d’en être témoins ; c’est
ainsi que dans la paroisse des services sont actifs dans le domaine de la
santé, tels que l’aumônerie des hôpiteaux (clinique St. Marie), le Service
Evangélique des Malades (SEM) auprès des personnes âgées, isolées,
malades…en établissements (maisons de retraite de l’Oseraie)
ou à
domicile. Egalement les mouvements au service des personnes handicapées
physiques ou psychiques (catéchèse spécialisée, Foi et Lumière,
Paix et Joie…) ; d’autres participent au service diocésain de l’hospitalité
de Lourdes.
Appelés, nous le sommes tous, par cette confiance en Dieu et en l’Homme,
nous devenons des Visages d’Espérance dans ce monde de la santé et dans
notre vie de tous les jours.
Chrétiens, Compagnons de route, travaillons avec persévérance et prenons
le risque de la Confiance totale en disant : « Me Voici ».
Seigneur, donne-nous ta grâce et la force de l’Esprit- Saint pour oser
tendre la main et ouvrir notre cœur à tous nos frères en toute Confiance.
Pour le Service Evangélique des Malades
Jean Guignard

Pour l’Aumônerie Hospitalière
Marie-Jeanne Lesaing

Les équipes de la paroisse ont besoin de vous pour témoigner de Jésus-Christ.
Faites-vous connaître aux permanences d’accueil.

Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 2 fév.
dim. 9 fév.
dim. 23 fév.
dim. 2 mars

Ofira
Faustine
Lucas et Laurena
Gabryel

Dadeville
Delaunay
Lacoffe
Duverd

Ils nous ont quitté, prions pour eux
Obsèques

Bernard Mathias , déc. 2013

Réunions des différents groupes :
Catéchisme

sam 8
mer. 12 et mar. 25 fév.
Prépa. à la Communion sam. 8 fév.
Prépa. à la Confirmation
dim. 9 fév.
CPB
Prépa. au Baptême des petits vend. 7 fév.
Catéchuménat Prépa. Baptême
mar. 4 fév.
Aumônerie
Ado2000, 6ème,
sam. 8 fév.
Ado2000, 5ème,
sam. 1 & 15 fév.
Ado2000 4ème - 3ème, sam. 15 fév
Pour'suivre
sam. 1 fév.
CPM
Prépa. au Mariage
dim. 9 fév.
Veillée de prière de quartier
lun. 10 fév.
Témoin de l'Espoir
Rencontre
vend. 14 fév.
CE2 / CM1
CE2 / CM1

10h à 12h
10h à 12h
16h30
17h
20H30
20H30
10h à 11h30
10h à 11h30
11h30 à 13h30
17H à 19h
20h30
20h30

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

Messe à maison retraite "Clos de l'Oseraie lun. 3 & 24 fév.
Groupe Communauté Partage
lun. 24 fév.
20h30
CCFD Contre la Faim et pour le Développement

dim. 2 fév.

16h30

15h
Salle St Joseph

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 !
Lire le tract joint.

Dimanche de la santé

'' Sur un chemin de confiance ''

La Communauté paroissiale est invitée à prier
pour toutes les personnes malades
ainsi que pour tous les acteurs de la santé (soignants, ...)
Dimanche 9 février,
Les membres des services et des mouvements de la Pastorale Santé témoigneront
et vous inviteront à les rejoindre au service de leurs frères.
Une quête impérée pour l’ Hospitalité Diocésaine de Lourdes
sera faite pour aider à financer la prise en charge de certains
au pèlerinage diocésain à Lourdes.

Pélerinage de Lourdes,
"La joie de la conversion...", du 22 au 27 avril
Pour tous, bien portant ou malade, en famille ou seul.
L’Hospitalité Diocésaine de Lourdes prend en charge les personnes malades, à mobilité réduite
ou portant un handicap.
Et si vous viviez le pèlerinage en tant qu'hospitalier ?

Une belle occasion de se mettre au service de nos frères et sœurs...

Contact : Direction diocésaine de pèlerinages
Claire Macquet
Tél. : 01 30 38 34 24

Courriel :pelerinage95@catholique95.fr

Saint Valentin
À Osny :
Dimanche 16 février, messe de la St Valentin pour les couples mariés l’année dernière et ceux
qui se marieront cette année.
À massabielle : « se redire les fruits de notre amour ! »
Le diocèse de Pontoise et les Equipes Notre Dame, vous invitent à une soirée en couple pour
prendre le temps de prier et d’échanger à deux, dans une ambiance fraternelle.
Le jeudi 14 février à 19h à Saint-Prix.
Inscription urgente.
http://www.catholique95.com/famille/presentation.php?identifiant=1201saintvalentin

Equipe d'Animation Paroissiale
Appelé à cette mission par le Père Ladislas, Michel K-Bidi a rejoint l'EAP.

Record battu
" L'équipe Téléthon remercie tous ceux qui ont participé en décembre dernier en courant, en
marchant ou en achetant divers objets.
Nous avons battu tous les records !
77 jeunes et 47 adultes ont parcouru 328 tours, soit 754,4 km et nous avons envoyé 1 443,70€ à
l'AFM !
Bravo à tous et rendez-vous le samedi 6 décembre 2 014 !"

À quelles occasions demander une intention de messe ?
Offrir une messe pour ceux que l’on aime, c’est leur offrir un cadeau, c’est partager sa joie et sa peine
avec toute une communauté, c’est demander à Dieu le réconfort, la paix, la joie...

Pour célébrer un événement heureux, pour un ami, un parent, un nouveau né...
Pour rendre grâce pour un anniversaire de mariage, pour une occasion familiale,
pour une guérison, pour un bonheur inattendu...
Pour demander quelque chose à Dieu avec l’appui de toute la communauté, pour une guérison,
pour un soutien dans l’épreuve, pour trouver de la lumière dans les jours sombres,
pour trouver la confianance dans les moments difficiles...
Pour un défunt qui vous est proche, demander une intention de messe, c’est accompagner celui qui
vous a quitté dans son chemin vers Dieu. C’est manifester votre amour pour lui, votre attention
pour lui au-delà même de cette vie. C’est sans doute un des plus beaux cadeaux que vous puissiez
lui faire...
L’offrande que vous donnez, selon vos possibilités, (traditionellement autour de 16 €) contribue à la vie
matérielle des prêtres

« SEIGNEUR, SOIS MON ROCHER
AU

COEUR DES TEMPÊTES QUI SECOUENT MA VIE,

SEIGNEUR, APPRENDS-MOI À ME REPOSER EN TOI.
AU COEUR DES DOUTES QUI M'ASSAILLENT,
SEIGNEUR, APPRENDS-MOI À ME FIER À TOI.
AU COEUR DES PEURS QUI ME TROUBLENT
SEIGNEUR, SOIS MON ROCHER.
TU

SAIS LES DIFFICULTÉS DE MON CHEMIN,

TU

CONNAIS SES ESCARPEMENTS ET SES RAVINS.

POUR

CHOISIR CHAQUE JOUR LA CONFIANCE,

POUR

DÉCIDER

DE

TE

FAIRE CONFIANCE

CHAQUE MATIN,

DONNE-MOI
ET

DE NE JAMAIS LÂCHER TA MAIN

DONNE-MOI DES FRÈRES

POUR ALLER VERS DEMAIN.

CHANTAL LAVOILLOTTE

