MOIS DE DÉCEMBRE 2015

L'AVENT
Un temps nouveau commence : celui de l'Avent.
L'Avent nous conduit à Noël.
« C'est un temps où il nous faut conjuguer le passé, le présent et
l'avenir. Ce n'est pas simplement un temps pour nous préparera fêter
un anniversaire ».
C'est le temps où Dieu se fait si proche qu'il entre dans nos vies,
partageant nos joies et nos misères.
Il est né d'une femme admirable dont le prénom était Marie.
De condition modeste, Marie se fait présence humble et discrète dans
tout l'Évangile.
C'est elle qui prend soin de Jésus, le berçant, le nourrissant, le consolant,
lui apprenant à aimer et à faire confiance.
Oui, Dieu a eu foi en notre humanité jusqu'à se mettre entre les mains de
Marie et de Joseph.
Difficile à croire, pensons-nous? Peut-être !
Surtout dans un monde qui s'agite à toute vitesse par peur du vide.
Dans un siècle de vitesse accélérée et de souci d'une efficacité
immédiate, l'homme et la femme modernes n'ont plus beaucoup de temps
pour prier et vivre leur foi.
Mais ils ressentent comme une grande déchirure au cœur, qui se traduit
par un mal de vivre.
Il leur manque l'espérance.
Non pas une espérance hors réalité, mais une espérance ferme.
C'est Noël qui nourrit en nous une espérance qui fait vivre.
Noël n'est-il pas la fête d'une nouveauté surprenante pour l'homme et la
femme de tous les temps?
Il est porteur d'espérance.
Est-ce que Noël ne rejoint pas le cœur de tous les humains?
Dans le mystère de Noël, il y a une alliance intime de Dieu avec l'homme.
Cette alliance nous donne confiance en notre dignité retrouvée.
Suite en page 2

Dieu s'est fait homme pour que l'homme en soit lui-même divinisé.
N'est-ce pas une merveille d'amour et d'humilité que Dieu nous témoigne
en venant ainsi dans notre chair, nous appelant du même coup à naître en
lui.
N'est-ce pas tout le sens de l'Avent que de nous ouvrir à la promesse et
l'espérance d'un monde meilleur ?
« Christ est né, Christ est là, Christ reviendra ».
Le 1er janvier, nous lancerons : « Bonne année » !
Aujourd'hui nous nous disons : « EN AVENT ! »
Le témoignage à donner dans un monde en crise est celui de l'Espérance :
« Redressez-vous ! ».
Père Ladislas, Curé

Chaque dimanche de l'Avent
Permanence du Père à l’église de 14h30 à 17h pour prière, adoration et confessions.

Veillée de Noël et messe

jeudi 24 décembre à 19h,

au Forum.

Messe de Minuit

jeudi 24 décembre à 23h30

à l’église.

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

Vivre Noël autrement
Nous proposons de vivre Noël autrement en accueillant une personne seule à
rejoindre nos fêtes familiales,
soit pour la veillée de Noël le 24,
soit pour le déjeuner du 25.
Si vous connaissez des personnes seules et/ou si vous souhaitez en accueillir,
merci de contacter Michel au 01 30 32 98 40 ou de vous faire connaître à
la paroisse.

La Lumière de la Paix de Bethléem
Apportée par les scouts et guides dans le Val d’Oise,
célébration oecuménique pour l’accueil

(en principe) messe dimanche 13 décembre à 15 h
en l’église de Deuil-la-Barre

Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 6 déc. à 12h

Alix

Vicente De Azevedo

Mariages
sam. 19 déc.à 14h

Olivier Bouda

et

Sylvie Gansonre

Ils nous ont quitté, priez pour eux
En oct. :
En nov. :

mesdames Germaine
madame
Wanda
messieurs
Roger
Bernard

Tachin,
Nicole Procureur
Subts
Burt-Pichat, Jean Voituret, Fernand
Burlot,
Gabriel Trogneux

Le Douearon,

Réunions des différents groupes :
Éveil à la Foi Éveil à la Foi
sam. 12 dec.
17h à 18h
Salle St. Joseph
Catéchisme 1ère & 2ème année
sam. 5, 12 déc. & 9 jan.
10h à 12h
Salle St. Joseph
Prépa. Eucharistie-Réconciliation
sam. 5, dim. 13 dec. & sam. 9 jan.
16h15 à 18h15Salle St. Joseph
Tout les groupes, messe de Noël
lun. 21 déc.
15hmaison de retraite, Oseraie
Rencontre animateurs
jeu. 3 dec. & 7 jan.
20h
Salle St. Joseph
CPB
Prépa. au Baptême des petits vend. 11 déc. & 8 jan. 20h30
Salle St. Joseph
CatéchuménatPrépa. Baptême
mer. 16 déc.
20h15
Salle St. Joseph
Aumônerie
Ado2000, 6ème
sam.12 déc.
10h à 12h00 Salle St. Joseph
Ado2000, 5ème
sam. 5 déc. & 9 jan.
10h à 12h
Salle St. Joseph
Ado2000 4ème - 3ème, Lycéens
sam. 12 déc & 9 jan. 18h à 21h Salle St. Joseph
Travaux manuels pour le Téléthon vend. 4 déc.
18h à 21h30 Salle St Joseph
Rencontre animatrices 5 ème
jeu. 10 déc.
20h
Salle St. Joseph
Scouts
Journée « Lumière de Bethléem » dim. 13 déc.
9h à 18h
Veillée de prière de quartier
lun. 7 déc.
20h30
Témoin de l'Espoir Chrétiens séparés...
vend. 11 déc.
20h30 Ste Marie des Peuples
EAFD
Accueil familles en deuil
mar. 15 déc.
15h
Salle St. Joseph
Secours Catholique
mar. 15 déc.
20h30
Local du Vauvarois

Première étape du Baptême
Accueil de 5 enfants,

sam. 5 décembre

Au marché de Noël de Pontoise,

pendant le catéchisme.

(en principe)

Passez pour voir ou même pour acheter livres et DVD pour Noël.
Nous serions heureux de vous accueillir pour un moment d'échange.
Un stand œcuménique

les 19 et 20 décembre

Un stand du CCFD-Terre Solidaire

les 19 et 20 décembre

Opération Sapins de Noël
Pour financer son projet à vocation humanitaire de l'été 2017, en Amérique latine, la
branche aînée des Scouts et Guides de France, relance une opération Sapins de Noël.
Une affiche au fond de l'église attend vos commandes jusqu'au 1er décembre .
Les sapins seront disponibles le week-end des 12 et 13 décembre.
Pour toute information : compasdosny@gmail.com

Concerts de Noël
♦ Gospel Saint Pierre d’Osny
Concert le dimanche 6 décembre, à 16h, à l’église St Pierre aux Liens.
chants traditionnels et africains, spécial marché de Noël.
Entrée et participation libre au profit des enfants des rues de Cotonou
Renseignements: 06 98 37 11 10 courriel : osnygospel@yahoo.fr
♦ Vox Harm'Osny accompagné par Les Petits Chanteurs du Val de Viosne
Concert le dimanche 13 décembre 2015 à 17h00 à l'église St Pierre aux Liens.
Ils chanteront des Noëls français, allemands, anglais et espagnols,
ainsi que des oeuvres sacrées. .

Téléthon
Samedi 5 décembre TELETHON de 10h à 20h place de l'église :
- défi kilomètrique, circuit de 2,3 km en marchant ou en courant (record 2014 : 523 km)
- vente d'objets confectionnés par les jeunes
- initiation aux premiers secours animée par des bénévoles de la Croix Rouge
- soirée "Bal country" (initiation) au Forum de 19h à 1h du matin
(participation de 8€ totalement reversée au Téléthon, gratuit aux moins de 12 ans)
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter le 01 30 31 95 40

Opération caddies 2015
40 caddies pleins (comme l'an dernier)
Un grand MERCI et BRAVO pour tous ceux qui ont pu participer à son succès.
Grâce au relais de 42 jeunes et 47 adultes, toute la journée (de 8h à 21h30) sur place
au centre Leclerc, dans les transports en voiture ou au local
pour la réception et le rangement !!!

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- osny.n et
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QUATRE SEMAINES , C ’ EST

N OËL ,
N OËL
ON
LE

C ’ EST TA NAISSANCE

N OËL !

N OËL !

!

C ’ EST UNE GRANDE FÊTE POUR CEUX QUI CROIENT EN TOI .

ME DIT QUE CES QUATRE SEMAINES S ’ APPELLENT :
TEMPS DE L ’A VENT ET QUE C ’ EST UN TEMPS POUR SE PRÉPARER …

M AIS
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QUATRE SEMAINES , C ’ EST

SE PRÉPARER À QUOI ?

A

FAIRE LA FÊTE ENSEMBLE

?

RECEVOIR DES CADEAUX ET À MANGER PLEIN DE CHOCOLAT
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QUOI AU JUSTE
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N OËL ?

C ’ EST D ’ ABORD UN TEMPS POUR ESPÉRER À NOUVEAU

UN

PEU PLUS DE PAIX SUR TERRE ENTRE LES HOMMES .

TU

NOUS INVITES À NOUS TOURNER DAVANTAGE VERS TOI

Q UI

PEUT NOUS Y AIDER
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?

FAUT - IL QUE J ’ APPRENNE À ACCUEILLIR TA PRÉSENCE ,

CE

CADEAU PRÉCIEUX QUE TU ME FAIS CHAQUE JOUR ,

ET

QUE JE NE SENS PAS TOUJOURS ?

A IDE - MOI
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?

À MARCHER VERS

N OËL

EN ESSAYANT DE T ’ ACCUEILLIR ,

LE PETIT ENFANT DE LA CRÈCHE ,

AMEN
ÉCOLE

S AINT -P AUL

DE

B EAUVAIS

