
AVENT.
Voici venu le temps de l'Avent.

Le mot "Avent" vient du latin "adventus" qui veut dire arrivée, venue.

Marie attend la naissance de Jésus, son enfant.
Mais nous, qu'attendons-nous ?

Pour  beaucoup,  Noël  est  perçu  comme  la  fête  de  la  naissance  de  Jésus  à 
Bethléem.  
Dieu l'invisible, l'éternel se fait homme parmi les hommes, l'un d'entre nous.
Il entre dans notre histoire.
Dieu est venu à la rencontre de l'humanité.

C'est  sans  doute  cette  proximité  de  Dieu  qui  étonne  le  plus.
Dans un texte célèbre,  saint Bernard écrit qu'il  n'y a pas une seule venue, 
celle de Jésus, qui vient au monde après avoir été porté par Marie en son sein  
durant neuf mois, mais trois venues que l'on décline comme suit : 1, 3 et 2.
  La  première,  c'est  la  naissance  de  Jésus  à  Bethléem  il  y  a  2000  ans.
  La  troisième  venue,  c'est  l'attente  du  retour  du  Christ  dans  la  gloire.
  Mais  entre  la  première  et  la  troisième  venue,  il  y  en  a  une  deuxième :  
     c'est aujourd'hui !

Chaque  jour,  le  Seigneur  vient,  si  nous  l'accueillons.            
Vivons  l'attente  du  Sauveur  en  cultivant  l'espérance,  la  foi  et  la  charité,  
vertus  nécessaires  mais  difficiles  en  ces  temps  agités.   
Vivons ces jours qui nous séparent de Noël dans la joie. La venue de Dieu parmi  
nous  est  une  bonne  nouvelle  et  non  le  signal  d'un  danger.  
"... au milieu de vous je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer" 
   (Osée 11,9). 
«  L'heure n'est pas aux bilans mais à l'élan de l'amour et de la confiance  » 
   (sœur Bénédicte de là croix)

Bonne route vers Noël.

Père Ladislas, Curé 
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Annonces paroissiales.

Baptêmes
dim. 14 déc. Paul Maisonneuve
dim. 7 déc. Léane & Emy Le Thomas

Ils nous ont quitté, prions pour eux

En oct. : mademoiselle Constance VIANES, madame Renée ROCHE.
En nov. : madame Nicole OLIVIER monsieur Roger DUBOIS 

Réunions des différents groupes : 
Éveil à la Foi Éveil à la Foi sam. 13 déc. 17h à 18h Salle St. Joseph
Catéchisme CE1 / CE2, grpe 1 sam. 6, 13 déc. & 10 jan. 10h à 12h Salle St. Joseph

CE1 / CE2, grpe 2 vend. 5, 12 déc. & 9 jan. 17h30 à 19h30 Salle St. Joseph
Prépa. 1ère Communion, sam. 6, 20 déc. 16h30 à 18h Salle St. Joseph

dim. 14 déc. 9h30 à 11h30 Salle St. Joseph
Tout les groupes "Fêtons Noêl à la maison de retraite"

lun. 22 15h 6, rue Paul Emile Victor
Confirmation Seconde réunion mar. 9 déc. 20h à 22h30 St Pierre des Louvrais
CPB Prépa. au Baptême des petits ven. 12 déc. & 9 jan. 20h30 Salle St. Joseph
Catéchuménat Prépa. Baptême mar. 2 déc. 20h30 Salle St. Joseph
Aumônerie Ado2000, 6ème, sam. 13 déc. 10h à 11h30 Salle St. Joseph

Ado2000, 5ème, sam. 6 déc.& 10jan. 9h55h à 11h30 Salle St. Joseph
Ado2000 4ème - 3ème, sam. 13 déc. 11h30 à 14h Salle St. Joseph

Téléthon Travaux manuels vend. 5 déc. 18h30 à 22h Salle St Joseph
EAFD Accueil familles en deuil jeu. 18 déc. 10h Salle St. Joseph
SEM Service Evangélique des Malades jeu. 18 déc. Salle St Joseph
Maison retraite de l'Oseraie, messe lun. 8, 22 déc. 15h 6, rue Paul Emile Victor

Célébration pénitentielle dimanche 14 décembre à 17h,    à l'église 

Veillée de Noël et messe mercredi 24 décembre  à 19h, au Forum.

Messe de Minuit mercredi 24 décembre à 23h00 à l’église.

Messe de la Nativité du Seigneur jeudi  25 décembre à 10h30, à l'église.

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

http://paroisse-osny.net/


Secours Catholique, 
Encore un bel élan de solidarité et un beau geste de générosité, MERCI. 
BRAVO à tous pour les 40 caddies récoltés (34 l'an dernier) grâce aux 30 jeunes et 52 
adultes qui ont participé, sur place, à l'appartement ou pour les transports en voiture.

A souligner la participation trés efficace de deux jeunes filles issues de la Pastorale 
du Handicap. 

Téléthon 2014 de la paroisse      samedi 6 décembre de 10h à 20h
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,

record 2013 à battre 754 km !
Initiation  aux  Premiers  Secours (IPS)  dispensée  par  la  Croix  Rouge.
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 !

Au marché de Noël de Pontoise, 
Passez pour voir ou même pour acheter livres et DVD pour Noël. 
Nous serions heureux de vous accueillir au cours de ces trois jours.

Un stand œcuménique les 12, 13,et 14 décembre
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

Un stand du CCFD-Terre Solidaire les 13 et 14 décembre

«     Ecoutons l'appel de Dieu     »  
Mgr Stanislas Lalanne nous propose une démarche pastorale qui fait suite à sa lettre 

«Vous êtes tous visages d'espérance». 

Il  nous invite à nous mettre à l’écoute de l’Appel de Dieu pour vivre,  – que nous 
soyons laïcs, consacrés, diacres, prêtres ou évêque – notre foi chrétienne comme 
une réponse à cet appel.

Consulter ce document à partir du site ou bien demandez le à l'Accueil paroissial.

Calendrier Inter-religieux 2015
N’hésitez pas à vous le procurer, format « poster » ou « A5 » pour 2€  , pour vous 

même ou pour l'offrir. 

Disponible aux messes dominicales ou à l'Accueil,
vous pouvez également vous adresser à Bernard Hance,    tél.01 30 30 53 57  

Concerts de Noël
Gospel Saint Pierre d’Osny

A l’occasion de Noël la chorale vous invite 

Concert le     dimanche 7 décembre,    à 16h, à l’église .
Entrée et participation libre au profit des enfants des rues de Cotonou

Renseignements: 06 98 37 11 10     courriel : osnygospel@yahoo.fr  



DANS L'ATTENTE, AVEC MARIE

Comme Marie, Seigneur, 
notre terre attend, notre cœur espère, pour ses enfants 

la Promesse de vie que Tu lui renouvelles sans cesse. 

Comme Marie, Seigneur, 
notre terre attend, notre cœur espère le jour 
où elle s’ouvrira vraiment à l’accueil de ton Fils, 
sans peur, sans restrictions, sans fermeture. 

Comme Marie, Seigneur, 

notre terre porte en elle 
le désir de bonheur, de paix, d’accomplissement, 

qui permettra à ses enfants de vivre heureux et libres. 

Seigneur, merci de nous donner Marie, 

cette Femme pleine de confiance. 
Cette Femme au cœur et aux bras ouverts, 

cette Femme qui a cru sans certitudes.
Avec elle, nous t'espérons, nous t'attendons.
Viens ! Viens, pour nous et pour nos enfants.

Soeur Marthe Lamothe
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