MOIS DE JANVIER 2015

DEUX MILLE QUINZE.
L'année 2015 est placée sous la discrète protection maternelle de
la Vierge Marie.
L'année nouvelle s'ouvre par la fête de Marie Mère de Dieu.
Le

pape

Paul

VI

a

institué

le

1er

janvier

de

chaque

année,

Journée mondiale de la paix.
Dans son discours adressé à l'Organisation des Nations Unies le
4 octobre 1965 le pape a dit : « le monde attend,

le monde exige la paix. Jamais plus la guerre ».
Cette cause demande notre engagement et notre prière.
Il nous faut aussi nous rappeler que l'année 2015 est dédiée à
la vie consacrée.
Prions, « pour qu'en cette année les religieuses et les religieux

redécouvrent la joie de suivre le Christ et s'engagent avec zèle au
service des pauvres » (pape François)
Que le Seigneur nous entoure de sa grâce et nous garde tout au long de
cette année.
Que la paix du Christ grandisse dans nos cœurs et qu'elle fasse son
chemin avec nous.
Bonne et heureuse année.
Père Ladislas, Curé

Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 18 jan.

Anna et Milla

Lefèvre

Ils nous ont quitté, prions pour eux
En nov. : mesdames Simone ROUTIER,
Francine GRAFF,
En déc. : mesdames Régine PINBOUEN, Elisabeth MARIE

monsieur Jean ANDRIEU.

Réunions des différents groupes :
Éveil à la Foi
Catéchisme

Éveil à la Foi

sam. 17 jan.
17h à 18h
Salle St. Joseph
CE1 / CE2, groupe 1
sam. 10, 17, 31 jan. 10h à 12h
Salle St. Joseph
sam. 7 fév.
10h à 12h
Salle St. Joseph
CE1 / CE2, groupe 2
vend. 9, 16, 30 jan. 17h30 à 19h30
Salle St. Joseph
vend. 6 fév.
17h30 à 19h30
Salle St Joseph
Prépa. 1ère Communion dim.. 11 jan.
9h30 à 11h30
Salle St. Joseph
sam. 17, 24, 31 jan. 16h30 à 18h
Salle St Joseph
dim. 8 fév.
9h30 à 11h30
Salle St Joseph
"Week-end Eucharistie" 24 & 25 jan.
18h30 (le sam.)
Salle St Joseph
Rencontre animateurs lun. 5 jan.
20h
Salle St. Joseph
CPB
Prépa. au Baptême des petits vend. 9 jan., 6 fév. 20h30
Salle St. Joseph
Catéchuménat Prépa. Baptême
mar. 6 jan. & 4 fév. 20h15
Salle St. Joseph
CPM
Prépa. au Mariage Week-end (Sr Bénédictine) 24 & 25 jan.
Montmartre
Aumônerie
Ado2000, 6ème
sam.17 & 31 jan.
9h55 à 11h30
Salle St. Joseph
Ado2000, 5ème
sam. 10 & 24 jan., 7 fév. 9h55 à 11h30
Salle St. Joseph
Ado2000 4ème - 3ème, sam. 17 jan.
11h30 à 14h
Salle St. Joseph
Veillée de prière de quartier
lun. 12 jan.
20h30
Témoin de l'Espoir Chrétiens séparés... vend. 16 jan.
20h30
Ste Marie des Peuples
Messes à la maison de retraite de l'Oseraie
lun. 12 jan. & 2 fév.
à 15h

Épiphanie du Seigneur

dimanche 4 janvier

Choucroute de l'Association Paroissiale
Dimanche 18 janvier à 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
Les divisions entre chrétiens sont un scandale et un obstacle à l’évangélisation (Jean 17,21).
Nous pouvons plus que nous ne l’imaginons pour aller vers l’Unité :
•Savoir tout ce que nous pouvons faire ensemble
•Rencontrer fraternellement des chrétiens non catholiques
•Prier pour cette unité
Du 18 au 25 janvier, c’est pour tous les chrétiens,
la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Le 20 janvier à 20h30 à St Pierre des Louvrais, veillée de prière pour l’unité des chrétiens avec
Mgr Stanislas Lalanne et des chrétiens de plusieurs confessions.
Pour un complément d'information contacter Geneviève Hance
au 01 30 30 53 57 ou b.hance@free.fr

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

''NOTRE PÈRE'',

LE JOUR DE L'AN

Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié.
A l'aube de cette année
que dans nos habitudes et nos rêves
nous appelons nouvelle,
apprends-nous la vraie mesure du temps
qui fuit et des choses qui passent.
Que ton Règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Que brille pour nous,
à chaque étape de notre recherche,
assez de lumière pour stimuler notre marche
vers le Royaume sans ombre !
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Donne-nous de désirer et de partager
aujourd'hui
la nourriture qui vient de Toi !
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Toi qui nous pardonnes comme nous pardonnons,
apprends-nous d'abord à pardonner
comme Toi, Tu nous pardonnes !
Ne nous laisse pas succomber à la tentation,
mais délivre-nous du mal.
Préserve-nous par-dessus tout
de refuser ton Pardon !
En ces jours où tes enfants se souhaitent du bonheur,
libère-nous, Toi, notre Père,
du péché qui empoisonne
la source de la vraie Joie.
Mgr Albert Decourtray

