MOIS DE OCTOBRE 2014

UNE FAMILLE CHRETIENNE ?
Le Synode extraordinaire des évêques dédié à la famille dans le contexte de la
nouvelle évangélisation se tiendra à Rome (du 5 au 19 octobre 2014 ).
L'enjeu de ce synode n'est pas de tracer les limites entre le permis et le défendu,
mais de redonner aux familles la joie de l'Evangile, et de les aider à l'accueillir
comme une bonne nouvelle.
Laissons le Christ devenir « la vie de notre vie ».
Une famille chrétienne est un lieu où le Seigneur vient donner sa paix, sa
consolation et son amour.
« La Sainte Famille de Nazareth nous enseigne ce qu'est la famille,
sa communion d'amour,
son austère et simple beauté,
son caractère sacré et inviolable » (Paul VI)
« L'avenir de l'humanité passe par la famille. »
(Jean Paul II, exhortation apostolique « Familiaris Consortio »)

Le synode suscite notre attention et notre prière.
Prions tous ensemble pour que l'Église accomplisse un véritable chemin de
discernement et qu'elle prenne les moyens pastoraux adaptés pour aider les
familles à affronter les défis actuels avec la lumière et la force qui viennent de
l'Évangile.
Prions avec le pape François … (lire en dernière page)

Père Ladislas, Curé

Annonces paroissiales.
Baptêmes
sam. 11 oct.
dim. 26 oct.
dim. 2 nov.

Alessandro
Rafael
Baptiste

Ambrosio
Maciel
Hamel

Mariages
sam. 4 oct. à 15h30
sam. 8 nov. à 15h15

Damien Puissant
Guillaume Hamel

et
et

Virginie Thorembey
Cindy Raigneau

Ils nous ont quitté, prions pour eux
En septembre :

monsieur Bernard

Roger

Réunions des différents groupes :
Éveil à la Foi
Catéchisme

Confirmation

Rencontre
sam. 4 oct.
17h à 18h Salle St. Joseph
CE1 / CE2, groupe 1
sam. 4, 11 oct., 8 nov.
10h à 12h Salle St. Joseph
CE1 / CE2, groupe 2
vend.. 3, 10 oct., 7 nov.
10h à 12h Salle St. Joseph
Prépa. Baptême,
sam. 18 oct., 8 nov.
10h à 12h Salle St. Joseph
Prépa. 1ère Communion,
sam. 4, 18 oct., 8 nov.
16h30 à 18h Salle St. Joseph
Tout les groupes "Suivont les Saints" lun. 27 oct.
15h
Maison retraite Oseraie
Réunion information / inscription
[Les jeunes avec leurs parents]
.....

CPB
Catéchuménat
Aumônerie

jeu. 2 oct.

20h30 à 22h30

Eglise des Louvrais

Week-end de lancement
sam. 11 (14h) à dim.12 oct. (12h30)
St Stanislas
Prépa. au Baptême des petits
ven. 17 oct.
20h30
Salle St. Joseph
Prépa. Baptême
mar. 7 oct.
20h30
Salle St. Joseph
Ado2000, 6ème,
sam. 11 oct.
9h55 à 11h30Salle St. Joseph
Ado2000, 5ème,
sam. 4, oct., 8 nov.
9h à 12h
Salle St. Joseph
Ado2000 4ème - 3ème,
sam. 4 oct.
11h30 à 14h Salle St. Joseph
Préparation mariage réunion d'équipe
lund. 3 nov. 20h30
Salle St Joseph

CPM
Veillée de prière de quartier
Téléthon
Travaux manuels
Témoin de l'Espoir, Rencontre
Secours Catholique, réunion
Maison retraite de l'Oseraie, messe

lun. 13 oct.
vend. 3, 17, 31 oct.
vend. 3 oct.
lun.15 oct.
lun. 6 , 27 oct.

20h30
18h30 à 22h
Salle St Joseph
20h30
Ste Marie des Peuples
20h30
Local Vauvarois
15h
6, rue Paul Emile Victor

FÊTE DE LA TOUSSAINT
samedi 1er novembre

messe à 10 h30

messe dominicale anticipée à 18h30

SOUVENIR des DEFUNTS
Dimanche 2 novembre

Accueil paroissial tél. : 01 30 30 15 35

messe à 10h30

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

En tant que visiteur du dimanche, je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu’il permet
de vivre à ces hommes. Il trace vraiment un chemin au cœur de chacun et il agit ! »

Anne-Marie
(*) Maison d'Arrêt du Val d'Oise

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

Prière du pape François pour le synode sur la famille :
Jésus, Marie et Joseph
en vous nous contemplons
la splendeur de l'amour véritable,
à vous nous nous adressons avec confiance.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
des lieux de communion et des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l'Évangile
et des petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles on ne fasse l'expérience
de la violence, de la fermeture et de la division :
que quiconque a été blessé ou scandalisé
connaisse rapidement consolation et guérison .
Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Évêques
puisse réveiller en tous la conscience
du caractère sacré et inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph
écoutez-nous, exaucez notre prière .

(PAPE FRANÇOIS)

