MOIS DE JUIN 2015

LA SAINTE TRINITE
Trinité veut dire que Dieu n'est pas seul.
Il est unique, mais Il n'est pas solitaire.
Il est une communion d'amour.
Dieu, le Père qui nous a créés habité en nous.
Jésus Christ, qui nous sauve habite en nous.
L'Esprit Saint, qui nous éclaire habite en nous.
Gloire et louange à notre Dieu
qui nous a envoyé son Fils Jésus et
qui nous accompagne toujours de son Esprit.
Esprit du Père et du Fils, fais mûrir en nous tes fruits :

amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité.
Père Ladislas, curé.

Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 7 juin
Pierre
dim. 14 juin
Zoé
dim. 20 juin
Alan
sam. 27 juin à 11h
dim. 28 juin
Charlyne
sam. 4 juil.
Thibault
dim. 5 juil.
Ambre

Brice
Bacher
Loriot
Emjy
Delbarre
Roulance
Théo Many
Martin De Usatorre
Tailhan
Cléa
Revigny

Giulian

Peranic

Mariages
sam. 6 juin à 16h15
sam. 20 juin à 15h30
sam. 27 juin à 10h

Lionel
Fabien
Frédéric

Grenet
Maraux
Douret

et
et
et

Sophie
Élodie
Anna

Durand
Desmarez
Kosetska

Ils nous ont quitté, prions pour eux
En avril
En mai

monsieur
le jeune

Pierre
Robin

Duboille
Jardillier ,

monsieur

Laurent

Rue

Réunions des différents groupes :
Éveil à la Foi

17h à 18h
Salle St. Joseph
Partage du goûter
17h
Salle St. Joseph
Catéchisme
CE1 / CE2, grpe 1
10h à 12h
Salle St. Joseph
CE1 / CE2, grpe 2
17h30 à 19h30 Salle St. Joseph
Envoi
sam. 27 juin
Salle St. Joseph
Rencontre animateurs
lun. 1 juin.
20h
Salle St. Joseph
CPB
Prépa. au Baptême des petits
ven. 12 & 26 juin. 20h30
Salle St. Joseph
Catéchuménat Prépa. Baptême
mar. 16 juin
19h30
Salle St. Joseph
Aumônerie
Ado2000, 6ème,
sam. 6 juin
9h55 à 12h
Salle St. Joseph
Ado2000, 5ème, retraite profession de Foi
sam. 6 & dim. 7 juin
Avernes
préparation de la cérémonie
sam. 13 juin
Salle St Joseph
Ado2000 4ème - 3ème, sam. 13 juin
11h à 14h
Salle St. Joseph
CPM
Préparation mariage
Rencontre
dim. 14 juin 9h à 17h Salle St Joseph
Groupe de partage
Groupe 3
lun. 15 juin
20h30
Salle St. Joseph
Témoin de l'Espoir
Rencontre
vend. 5 juin& 3 juil. 20h30 à 22h30 Ste Marie des Peuples
EAFD
Accueil familles en deuil
mar. 23 juin
14h30
Salle St. Joseph
Maison retraite de l'Oseraie, messe
lun. 8 & 29 juin
15h
6, rue Paul Emile Victor
Éveil à la Foi

sam. 6 juin
sam. 27 juin
sam. 6 juin
vend. 5 juin

Célébration de la première Communion
Samedi 6 juin à 18h30 et dimanche 7 juin à 10h30, à l'église.

Célébration de la Profession de Foi
Dimanche 14 juin à 10h30, à l'église.

Grand loto paroissial
Dimanche 7 juin de 14h30 à 19h, salle Saint Joseph.
Pour le goûter faites-nous bénéficier de vos talents pâtissiers portez-nous vos gâteaux...
Merci pour votre aide.
Nombreux lots à gagner... ventes de gâteaux et de boissons... Venez tous !

Relai pour la vie de La Ligue Contre le Cancer
Du 13 au 14 juin, parc de Grouchy
Renseignements / inscription Tél. 06 79 26 87 45 , et site paroissial

Association paroissiale
Assemblée Générale le mercredi 17 juin, 20h30, salle St Joseph

Fête de la jeunesse
Les groupes d'aumôneries et de catéchisme
vous invitent à la salle paroissiale le samedi 20 juin.

Concerts de fin d'année
Gospel Saint Pierre d'Osny
samedi 13 juin à 20h30, au Forum des Arts et des Loisirs d'Osny
au profit de la Ligue Contre Le Cancer (comité du Val d'Oise)
et de l’orphelinat d'Agjarra (Bénin)
Par l'école de musique d’Osny et son ensemble vocal Polyph'Osny.
vendredi 19 juin à 20h30, à l'église.
Les Petits Chanteurs du Val de Viosne,
samedi 21 juin à 17h, à l'église. Concert de musique vocale italienne.

Messe d'Envoi
dimanche 28 juin
à 10h30, à l'église

Annonce : Les annonces...
Pour assurer une bonne coordination des messes dominicales les personnes qui ont des annonces à
proposer sont priées de les communiquer à l'Accueil au plus tard le samedi en fin de matinée.

Lundi à jeudi : chapelet 17h30, messe 18h – vendredi messe 9h / Adoration : mercredi 19h à 20h, vendredi 10h à 12h
Sacrement Réconciliation : lundi à jeudi 17h30 à 18h, mercredi 19h à 20h, vendredi 10h à 12h

Accueil paroissial tél. : 01 30 30 15 35

Courriel : paroi sse _ osny@orange.f r

Site paroissial : paroi sse-osn y.net

Laissons-nous aimer par Jésus

Jésus, Fils bien-aimé du Père,
par ton Cœur ouvert sur la croix,
Tu livres l'Esprit et tu répands sur nous
comme «un torrent d'amour,
les flots de ta tendresse infinie.»*
Tu nous as faits pour accueillir la plénitude de ta joie
et Tu veux demeurer en nous.
Apprends-nous à nous laisser aimer par Toi,
dans la confiance en ta miséricorde inépuisable,
qui seule peut combler notre espérance.
Sur les chemins souvent douloureux de notre vie,
fortifie notre foi pour savoir reconnaître
les signes de ton amour toujours fidèle.
Ta parole de vérité éclaire notre route.
Conduis-nous à la Source de ton Cœur transpercé,
et fais-nous devenir sources d'eau vive
au milieu d'un monde assoiffé
de vérité, d'amour et de paix.
Vierge Marie, nous nous confions à ta sollicitude maternelle
pour accueillir la grâce qui jaillit du Cœur de Jésus
pour le salut de tous nos frères.
Amen.
s. des Œuvres du S-C

* Cf sainte Thérèse de l'Enfant Jésus

