MOIS DE FÉVRIER 2016

Qui entendra nos cris ?
Qui est à l’écoute de ceux qui souffrent ? Notre monde est souvent secoué
de cris ; les entendons-nous ? Celui qui crie, qui souffre a un besoin vital
d’être entendu ; Apaiser la souffrance, l’angoisse, mettre des mots sur les
maux… La Bible retentit de ces cris du peuple : « Seigneur écoute-moi,
réponds-moi (Psaume 85) » Dieu entend toujours les cris de nos prières,
même ceux qui ne sortent pas du cœur ; Dieu les accueille avec la même
tendresse dont Il enveloppe chacun de nous.

Mais pour y répondre « Il implique les humains », les visiteurs de malades, les aumôniers
d’hôpital ou de prison, les soignants, les bénévoles d’association qui s’emploient humblement à
y répondre.
C’est un appel qui nous est adressé en ce dimanche de la Santé fêté les samedi 13 et
dimanche 14 février avec le Service de l’Évangile pour les Malades, l’aumônerie des Hôpitaux
et, cette année, avec le Centre de Préparation au Mariage (fête de la St. Valentin).
Chrétien te sens-tu envoyé vers toute humanité au nom de l’Évangile au service de l’autre
souffrant ou bien portant ?
C’est ainsi que dans la paroisse des services sont actifs, dans le domaine de la Santé, tels que
l’Aumônerie des Hôpitaux (à la clinique Ste. Marie…), le service de l’Évangile pour les malades
(SEM) auprès des personnes âgées ou isolées (dans les maisons de retraite de l’Oseraie ou à
domicile), les mouvements auprès des personnes handicapées physiques ou psychiques
(catéchèse spécialisée, Paix et Joie, Foi et Lumière…) ; d’autres participent au service
diocésain de l’Hospitalité de Lourdes.
A chacun de nous de répondre à l’appel à témoigner
Seigneur, tu entends les cris de ma vie, de toute vie
Au delà des mots, au-delà des cris, tu prends ma vie en ton cœur de Père
Tu me consoles et me relèves, tu entends Seigneur le cri de toute prière
Pour le Service de l’Évangile auprès des Malades
Céline K’bidi et Jean Guignard

Pour l’aumônerie Hospitalière
Marie-Jeanne Lesaing

Les équipes de la paroisse ont besoin de vous pour témoigner de Jésus-Christ.
Faites-vous connaître aux permanences d’accueil.

Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 14 fév. à 12h

LivaSoares Macedo

Ils nous ont quitté, priez pour eux
En déc. :

madame Marceline Felicite

Réunions des différents groupes :
Catéchisme

1ère & 2ème année
sam. 6 & 13 fév. 10h à 12h
Prépa. Eucharistie-Réconciliation sam. 13 fév. 16h15 à 18h15

Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
dim. 7 fév.
9h15 à 11h30
Salle St Joseph
Tout les groupes
mér.10 fév.
célébration des Cendres
lun. 22 fév.
15h
messe maison de retraite
Rencontre animateurs
jeu. 4 fév.
20h30
Salle St. Joseph
CPB
Prépa. au Baptême des petits vend. 12 fév.
20h30
Salle St. Joseph
CPM
Prépa. au Mariage
dim. 14 fév.
10h30
messe St Valentin
Aumônerie
Ado2000, 6ème
sam.13 fév.
10h à 12h00
Salle St. Joseph
Ado2000, 5ème
sam. 6 fév.
9h55h à 12h
Salle St. Joseph
Ado2000 4ème - 3ème, Lycéens
Rencontre avec repas partagé après la messe
sam.6 fév.
18h à 21h
Salle St. Joseph
Rencontre animatrices 6 ème jeu. 11 fév.
20h30
Salle St. Joseph
Témoin de l'Espoir
Chrétiens séparés... vend. 12 fév.
20h30
Ste Marie des Peuples
Messes à la maison de retraite de l'Oseraie
lun. 1 & 22 fév.
à
15h
Secours Catholique
mar. 9 fév.
20h
Local du Vauvarois

Dimanche de la santé et de la Saint Valentin (1er dimanche du carême)
• dimanche 14 février à 10h30, à l'église,

messe animée par le Gospel Saint-Pierre d’Osny
Accueil des couples qui suivent leur préparation au mariage au C.P.M.
Témoignages du Service Évangélique des Malades.

Secours Catholique d'osny
Fête de l'amitié

le samedi 13 février à la salle St Joseph, de 14h à 17h

Vous êtes tous cordialement invités à partager avec nos accompagnés ce
moment de VIVRE ENSEMBLE pour fêter la nouvelle année 2016.
(Goûter -spectacle: défilé de mode international, chants, musiques …)

Pelerinage Diocesain à Lourdes du 25 au 30 avril 2016
Pèlerinage accompagné par notre évêque sur le thème :
« Soyez miséricordieux comme le Père ».
Il existe différentes façons de venir en pèlerinage à Lourdes: pèlerins valides,
familles ; jeunes collégiens ou lycéens ; personnes âgées, malades ou handicapées ;
hospitaliers.
Inscrivez-vous !!
Renseignement : Service diocésain des Pèlerinages Tél : 01 34 24 74 29 - Mail : pelerinage95@catholique95.fr

Aumônerie : Soutenons leur engagement
FRAT de Lourdes
(du 24 au 29 avril)
Afin qu’aucun jeune ne renonce à s’inscrire pour des raisons financières,
nous vous proposons entre le 19 janvier et le 25 avril prochain :
→ D’acheter nos quiches, pizzas, gâteaux, … à la fin des messes des samedi et
dimanche ;
→ En échange de votre aide un service effectué par un jeune lycéen de la
paroisse
(groupe « Pour'Suivre » de l'Aumônerie) :
- Petits travaux de jardinage, peinture, lavage de voitures...
- Baby-sitting (en journée) ; animation de goûters d'anniversaire d'enfants
- Courses à faire et apporter à une personne alitée ou immobilisée
- Promenade d'un chien ou garde d'animal domestique
- Autre (à préciser)
Nous joindre : tél. 06.20.94.41.21 / courriel : flo.kerrec@gmail.com
Ils comptent sur vous ! merci d’avance.
En liaison avec le Secours catholique
Nous effectuons une collecte de chaussures et vêtements chauds pour les SDF de
notre région, en relation avec l’accueil SDF du Secours Catholique à Pontoise.
Vous pourrez nous déposer vos sacs à la fin des messes… et nous nous ferons
une joie de les leur apporter.
Nous avons déjà passé un après-midi là-bas pour les rencontrer, tout le monde
s'est bien mélangé, a échangé, joué aux jeux de société, partagé une galette ;
nous renouvellerons l'opération…
En liaison avec l'Aumônerie de la prison d'Osny
Nous proposons des calendriers qui vous seront vendus pour de permettre
d’acheter quelques bibles pour les prisonniers.

Veillée internationale de prière des femmes chrétiennes
Le vendredi 4 mars à 20 h 30 au CPR , place des Touleuses à Cergy.
Veillée qui est organisée par le groupe œcuménique UNITE.

Aperçu de la vie de l'équipe locale du CCFD-TERRE SOLIDAIRE.
Le Réseau CERGY- PONTOISE - OSNY- VAUREAL ... s'est mobilisé pour assurer deux événements :
1) la collecte de rue, parvis de la cathédrale, à la sortie de la Messe télévisée du
13 décembre 2015;
2) le Marché de Noël de Pontoise, les 19 et 20 décembre 2015.
Au-delà du bilan financier (408,62 €) de ces deux manifestations, des échanges et
rencontres très riches nous ont permis, à la périphérie de nos églises, de
sensibiliser et d'être interpellés par nos visiteurs. Tant mieux si notre présence a
contribuée à une meilleure connaissance de l'action des chrétiens en partenariat
avec les plus pauvres.
Pour l'équipe locale, Claudie et Roland PAQUET.
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 : p a ro i s se _ o s n y@ o ra n g e. f r

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

Je continuerai...
Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre.
Je continuerai à illuminer, même au milieu de l'obscurité.
Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte.
Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent.
Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
Et j'apporterai le soulagement, quand on verra la douleur.
Et j'offrirai des motifs de joie là où il n'y a que tristesse.
J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter...
Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés.
Car au milieu de la désolation, il y aura toujours un enfant qui nous regardera,
plein d'espoir, attendant quelque chose de notre part
et même si nous sommes au milieu de la tourmente, le soleil surgira toujours
de quelque part et au milieu du désert poussera une plante.
Mais... si un jour tu vois que je ne marche pas, que je ne souris pas ou que je
me tais, alors approche-toi seulement de moi et donne-moi un baiser,
tiens-moi dans tes bras ou offre-moi un sourire,
Ce sera suffisant, car j'aurai sûrement oublié que la vie m'a accablé et m'a
surpris pendant un moment.
Il y aura toujours un oiseau qui chantera pour nous, un enfant qui nous sourira
et un papillon qui nous fera cadeau de sa beauté.

S EULEMENT

UN GESTE DE TA PART ME FERA

N E L ' OUBLIE

RETOURNER À MON CHEMIN

JAMAIS ...

