MOIS DE JUILLET ET AOÛT 2016

LES VACANCES
Les vacances sont pour chacun, un temps pour Dieu, pour soi, pour
les autres.
Les vacances, c'est AVOIR du temps libre. Mais quelle est cette
liberté ? Pour quoi faire ?
Pour choisir d'être "moins chrétien", parfois plus du tout, pour
s'autoriser des dimanches sans messe, pour mettre Dieu, l'Eglise
et le Christ "en vacances". Bref, pour s'éloigner de Dieu ?
On peut aussi choisir de commencer par prendre le temps de
faire sa valise : elle sera légère. Puisque nos vies sont saturées
d'obligations, ce sera l'occasion de nous dépouiller et de nous
exposer au regard bienveillant de Dieu. Prenons le temps
d'écouter ce que Dieu veut nous dire dans cette année de la
Miséricorde. Voici donc quelques propositions à emporter.
1 - L'Evangile de Saint Luc.
"Ce petit livre est un grand livre. Il nous raconte l'histoire de
Jésus, de sa naissance à sa mort... et jusqu'à sa résurrection. Un
récit qui a marqué la vie de tant d'hommes et de femmes, hier et
aujourd'hui. Prenez le temps de le lire. Peu à peu vous y
découvrirez un Dieu qui se fait proche. Vous serez alors
sûrement frappés de voir combien cette "Bonne Nouvelle" fait
écho à nos propres vies : nos angoisses, nos joies, nos
interrogations, nos aspirations à vire pleinement". (Mgr Lalanne).
Et si je relisais l'Evangile de Saint Luc cet été ?
2 - Une sonnette
pour s'annoncer chez les personnes seules, oubliées. Jésus nous
dira: "J'étais seul et vous m'avez visité...". Alors je décide de ne
pas laisser un frère ou une sœur dans la solitude. L'inouï de la
rencontre est toujours une richesse pour chacun.

3 - Mon portable et ma tablette.
Non pas pour occuper mes mains ou mon esprit, mais pour trouver
les horaires des messes ou même les psaumes des laudes et des
vêpres. J'utilise donc ma liberté de choix dans mes activités.
Prier et célébrer le Seigneur est vital. La prière dit
l'attachement de la relation entre l'homme et Dieu. Elle est
l'expression de l'amour de Dieu en chaque homme, ce Dieu qui
nous veut "Bienheureux".
3 - Un plateau de jeu
pour partager un temps en famille. Vivre en famille, ce n'est pas
seulement partager le couvert sous le même toit ; c'est aussi
simplement passer du temps ensemble. C'est une façon de
transmettre mais aussi de mieux se connaître, s'écouter, se
découvrir. La diversité de nos familles nous invite à conjuguer nos
énergies, avec et dans le respect de nos différences, pour
participer à la construction d'une paix véritable et durable.
Jésus disait : "On vous reconnaîtra comme mes disciples quand on
dira de vous : voyez comme ils s'aiment ".
4 - Une gourde
pour aller à la source. Mais de quelle soif, de quelle source
s'agit-il ? "Mon âme a soif de Dieu". Savoir donner à boire à
notre cœur, c'est aller à la source d'amour et d'émerveillement
qui donnent sens à notre existence.
5 - Mon répertoire d'adresses
pour écrire à ceux que je ne peux visiter, leur dire que je pense à
eux en écrivant quelques nouvelles ou mots d'amitiés sur une
carte postale. Cela fait tellement plaisir de recevoir un signe
d'attention et de se dire "Tiens, il a pensé à moi, je compte pour
lui".
6 - Une carte
pour me conduire dans des sites exceptionnels. Dans la création,
tout parle de Dieu si je prends le temps de m'arrêter, de
m'émerveiller pourquoi pas de chanter cet hymne "Mon Dieu, tu
es grand tu es beau...". Dieu nous est donné dans la
contemplation. Sachons respecter les sites qui s'offrent à nous.
7 - Un ballon
pour partager et jouer avec les autres. Un ballon tout seul
s'ennuie... et un joueur tout seul s'ennuie encore plus. Mais si le
jeu est partagé, il devient une vraie joie. C'est si bon de partager
et si fondamental : Jésus lui-même a tout partagé avec les
hommes.

8 - Un oreiller
pour se reposer. "Tu nous a créés pour toi, Seigneur, et notre
cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi" confesse saint
Augustin. Dans le repos, l'Esprit-Saint travaille en profondeur :
le psaume 126 ne dit-il pas " Dieu comble son bien-aimé quand il
dort"?
9 - Un guide touristique
afin de trouver de bonnes tables gastronomiques pour réveiller
nos papilles et surtout le goût et la saveur de la Vie. Faire le plein
de vitamines me permettra aussi d'aimer le Seigneur de tout mon
cœur, de toute mon âme et de toute ma force.
10 - Un carnet
pour la relecture de ma vie chrétienne à la lumière des
sacrements. Les sacrements sont des manifestations visibles de
la grâce de Dieu et de sa présence, ils sont les gardiens du
réalisme de l'incarnation. Le Christ, l'Eglise et les sacrements
constituent un système d'irrigation : le Christ est la source,
l'Eglise le lit du fleuve et les sacrements, ses sept bras. Dieu
pénètre dans la matière de l'univers et fait de l'eau, du pain, du
vin et de l'huile, les porteurs de sa rédemption.
11 - Un tablier de service et un mouchoir
avec un nœud pour ne pas oublier qu'à partir du baptême, chaque
chrétien reçoit de l'Esprit des capacités pour le bien de la
communauté chrétienne.
Quelles sont les capacités que j'ai reçues ?
A quoi et à qui peuvent-elles servir ?
Au retour, chacun livrera le témoignage d'un cœur libre et
joyeux d'avoir passé ses vacances avec Dieu !
BONNES VACANCES

Père Ladislas Gajur, Curé

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 sn y @o ra n g e. f r

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

Seigneur, je marcherai dans tes pas

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

Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 3 juil.
sam. 9 juil.
dim. 10 juil.
dim. 17juil..
dim. 31 juil.
dim. 28 août

Axel
Thiago
Indra et Satya
Ahron
Élysa
Kélia et Ugo

Jouvin
Estève-Normand
Tarcius
Cal Dana
Silou
Cottereau-Escolan

Pierre

Larquey

Nathan Toreau

Mariages
sam. 2 juil.
sam. 9 juil.

à 15h30
à 15h
à 16h30
sam. 20 août à 14h30
sam. 3 sept. à 16h30

Benoit
Jerôme
Guillaume
Adrian
Matthieu

Prévost
Havard
Ginguene
Florescu
Fissier

et
et
et
et
et

Mathilda
Marion
Ane-Marie
Nadia
Aurélie

Lercontel
Carles
Jorge
Rotondo
Navet

Ils nous ont quitté, prions pour eux
En mai madame
Josianne
En juin mesdames Simone
Daniele
messieurs Norbert
Jean

Meheust
Bardouil ,
Delagne
Demai ,
Clabaut

Alice

Chaveroche ,

Guy
Ducreux ,
Daniel Lebrun

Réunions des différents groupes :
CPB
Prépa. au Baptême des petits
Secours Catholique
Maison retraite de l'Oseraie, messe
La Girandière,
messe
EAFD
Accueil familles en deuil

ven. 8 juil.
mar. 6 sept.
lun. 18 juil. & 22 août
jeu. 11 août
mar. 30 août

20h30
20h
15h
15h
14h30

Salle St. Joseph
Local Vauvarois
6, rue Paul Emile Victor
7, rue Paul Emile Victor
Salle St. Joseph

Assomption de
la Vierge Marie
lundi 15 août, messe à 10h30
Nuit d'Adoration du 14 au 15 août
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 sn y @o ra n g e. f r

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

Juillet et août 2016
Bienvenue au Père Adalbert Sadlon
qui remplacera le Père Ladislas du 2 au 11 juillet

Accueil à la salle St Joseph

mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
samedi de 10h à 12h

Messes dominicales

Messe anticipée
Messe à

Messes en semaine

lundi, mardi, mercredi, jeudi à 18h
vendredi
à 9h
mercredi
de 19h à 20h
vendredi
de 10h à 12h

Adoration du Saint-Sacrement

samedi à 18h30
10h30 le dimanche.

Invitations
Le groupe Communauté Partage Paroissial
Invite tous les paroissiens à partager un pique-nique tiré du sac, suivi d'un temps de prière
jeudi 21 juillet à 19h, pelouse et salle Saint Joseph.

A retenir
Pèlerinage vers la Porte de la Miséricorde
avec les résidents de la Girandière

jeudi 21 au juillet à St Maclou de Pontoise

Fête de la Saint Fiacre
Dimanche 4 sept. , bénédiction des pétillons à Immarmont
Messe à l'église d'Osny à 11h, messe animée par Gospel St Pierre d'Osny. .

Journée des Associations
dimanche 11 septembre 2016 au Forum des Arts et des Loisirs d'Osny,
Venez nombreux sur les stands d'accueil et d'information de la Paroisse.

Installation de notre nouveau curé
Dimanche 11 septembre à 10h30, à l'église
Messe d’installation du Père Juvenal Faustin Ndagijimana à 10h30à 20h

Pélerinage diocésain de Notre Dame de Pontoise
dimanche 11 sept. , de 15h à 19h, église Notre Dame de Pontoise
Théme : « Avec Marie, "Ils venaient tous pour l'écouter" »
En présence de Mgr Stanislas Lalanne, Mgr Thierry Jordan et Mgr Jean-Yves Riocreux
Informations : sur les tracts, Direction diocésaine des pèlerinages
par tél. 01 30 38 34 24 – courriel : pelerinages95@catholique95.fr

Inscriptions à la salle St Joseph
Catéchisme pour les enfants de CE2 - CM1 – CM2 : vendredi 16 Septembre à 20h
Au mônerie : samedi 24 septembreà 17h

