MOIS DE SEPTEMBRE 2015

LA RENTREE 2015
Ces jours-ci, beaucoup d'enfants et de jeunes ont repris le chemin de l'école.
La rentrée scolaire et la fin des vacances qui la précède s'articulent autour d'une
rupture.
Les vacances, comme leur nom l'indique, sont un temps de loisirs où nous pouvons
nous détacher de nos activités quotidiennes et de leur cortège de soucis.
Changer d'occupation, de lieux, organiser son temps et celui de nos proches
différemment.
Emmagasiner un recueil de souvenirs qui forment notre identité et dans lequel
nous pourrons puiser tout au long de l'année. « Ah, les vacances !... »
La rentrée, quant à elle, nous projette dans une reprise du quotidien qui nous
demande une énergie nouvelle.
Le temps manque parfois pour discerner ce que les vacances nous ont apporté
pour mieux équilibrer nos activités et nos vies trépidantes.
Les enfants changent de classe, parfois de camarades, leurs horaires sont
différents et c'est bientôt les inscriptions aux multiples activités.
Pour les adultes également commence une nouvelle année sociale, professionnelle,
pastorale, culturelle, sportive...
Dans notre vie scolaire et professionnelle, la reprise exige de l'énergie pour
redémarrer.
Nous avons intérêt à réfléchir sur l'activisme dans lequel nous tombons si
souvent y compris dans nos familles au risque de côtoyer nos proches au
quotidien sans les voir ni prendre le temps de vivre le présent.
Au moment où nous prenons les décisions et planifions les mois à venir, laissons
de la place à Dieu et à son Esprit.
« Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain »,
rappelle le Psaume 126(127).
Déjà la rentrée !
Les écoliers prennent de bonnes résolutions.
Et nous ?
Comment vivons-nous la rentrée à la suite de Jésus ?

Père Ladislas, Curé

Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 6 sept.
sam. 12 sept. à 14h30
dim. 13 sept.
dim. 20 sept.

Liam
Eden
Zoé et Mathéo
Antoine
Léna
Eléa

dim. 27 sept.

Polygone
Caron
Mahy
Boiteau
Faria
Baldo

Loris

Heller

Théo
Ethan

Patinet
Cambois-Baudequin

Nathan

Scognamiglio-Touabi

et
et
et

Cynthia
Anne-Sophie
Sandrine

Mariages
sam. 12 sept. à 15h30
sam. 19 sept. à 16h30
sam. 26 sept. à 15h30

Sandro
Stéphan
Olivier

Bart
Mirville
Pereira

Da Silva
Marques
Chavrier

Ils nous ont quitté, prions pour eux
En juillet : mesdames
monsieur
En août : mesdames
messieurs

Marcelle Aubiniere,
Fernando Nunes
Jeanne Perrie
Michel Galliot
Robert Lefebvre

Nathalie

Maguin

Marcelle
Sauveur
Christian

Soussi
Bugeya
André
Chatenoud

Lefeivre

Réunions des différents groupes :
Aumônerie
Catéchisme

Ado2000, 5ème

sam. 26 sept
CE1 / CE2,
sam. 26 sept.
sam. 3 oct.
CPB
Prépa. au Baptême des petits vend. 11 sept.
Témoin de l'Espoir
Chrétiens séparés... vend. 11 sept.

10h à 12h
Salle St. Joseph
10h à 12h
Salle St. Joseph
9h à 12h
Salle St. Joseph
20h30
Salle St. Joseph
20h30
Ste Marie des Peuples
lun. 21 sept. à
15h
14h30(à confirmer)
Salle St. Joseph

Messes à la maison de retraite de l'Oseraie
EAFD
Accueil familles en deuil mar. 29 sept.
Reprise :
Lecture priante de la Bible, pour tous enfants et adultes chaque lundi de 20h à 21h au Preysbitère
venez selon vos disponibilités – une fois … chaque fois ...

Messe des retrouvailles
dimanche 27 septembre, messe à 10h30

Informations - Inscriptions
Catéchisme

Enfants en âge du CE2, CM1, CM2
Baptême – première Communion
Le vendredi 11 septembre, à 20h30 à la salle Saint Joseph et
au Forum des Associations à Osny, dimanche 6 septembre ( Forum des Arts et des Loisirs).

Aumônerie

Collégiens 6ème, 5ème, 4ème et 3ème, lycéens
Le samedi 19 septembre de 10h à 12h à la salle Saint Joseph et
au Forum des Associations à Osny, dimanche 6 septembre ( Forum des Arts et des Loisirs).

Accueil paroissial tél. : 01 30 30 15 35

Courriel : p a ro i s s e _ o s n y @ o r a n ge . f r

Site paroissial : p a ro i s s e - o s n y. n e t

Forum des associations
Le 6 septembre de 10h à 18h au forum des arts et loisirs.
Stands d'accueil et d'information de la Paroisse : informations sur les services
qui accueillent pour les sacrements, inscriptions caté et aumônerie, ...

Pélerinage diocésain de Notre Dame de Pontoise
« A cette Parole, elle fut toute bouleversée » (Luc 1, 29) !

samedi 12 et dimanche 13 sept.
Informations : Tél. : 01 30 38 34 24 - Courriel : pelerinages95@catholique95.fr

Brocante
Dimanche 4 oct.
La paroisse recherche des bénévoles pour préparer les stands le matin (dès 6h30)
et ranger le soir (à partir de 18h).
Quelques remplaçants au cours de la journée seraient les bienvenus.
Par avance, merci. Pour l'Association Paroissiale, Jocelyne Pérrié.

Calendrier Inter-religieux
Le calendrier interreligieux 2016 sera disponible dans la 2e moitié du mois de septembre.
Information : Bernard Hance, tél. 01 30 30 53 57 ou courriel : b.hance@free.fr

Journées du Patrimoine
Ouverture de l'église les samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Festival du Vexin
Dimanche 27 septembre - 16h30 à l'église de Osny
Au programme par Elina BUKSHA, au violon et Pavel KOLESNIKOV, au piano :
J. S. BACH ; W. A. MOZART ; L. Van BEETHOVEN ; B. BRITTEN

Après le divorce, guérir nos coeurs brisés ...
Retraite spirituelle pour les personnes touchées par le divorce,
du samedi 17 au dimanche 18 octobre 2015, dans la Communauté des Pères Blancs, MOURS
Information / inscription : voir les tracts et courriel paroissedesaintleu@wanadoo.fr
ou par telephone : Catherine au 0139 32 19 63

Guide paroissial 2015 / 16
La mise à disposition des guides pour leur distribution aura lieu courant septembre.
Comme chaque année nous faisons appel à chacun pour la distribution dans son
voisinage (et/ou ailleurs dans Osny), tout particulièrement à ceux qui

ont accès à un (ou des) immeubles dont l'accès est contrôlé
par un code ou une clé.
La paroisse vous remecie de votre motivation.

S EIGNEUR ,
Comme le peuple d'Israël au désert,
je sais que tu m'accompagnes
à chaque étape de ma vie.
Je me souviens aujourd'hui
du chemin parcouru.
Je te rends grâce
pour toutes ces fois
où tu m'as libérée et consolée,
ces jours où tu m'as relevée
et permis de repartir.
En toi, je mets à nouveau
ma confiance pour les jours à venir.
Je sais que demain encore,
tu seras sur la route avec moi.
Seigneur, je marcherai dans tes pas
et tu me guideras
vers le pays que tu m'as préparé.

Élisabeth Marshall

