
Rentrée …

Déjà septembre !

Les  préparatifs  pour  la  rentrée  scolaire  sont  bouclés.  Il  a  fallu
revoir  habits  et  fournitures  pour  les  enfants  qui  ont  grandi.  Et  les
nouveaux camarades de classe ? Qui sont-ils ?

Et  nous,  paroissiens  d'Osny ?  C'est  aussi  la  rentrée.  Nous  avons
aussi  grandi,  peut-être  à  notre  insu.  Et  des  nouveaux  sont  arrivés
aussi.  Nouveaux  et  anciens,  nous  nous  préparons  pour  une  nouvelle
année  chrétienne...  du  moins,  c'est  ce  que  je  nous  souhaite,  à
commencer par me le souhaiter à moi aussi.

Cette  année  le  père  Ladislas  nous  quitte,  appelé  à  une  nouvelle
mission.  Comme chaque fois,  il  faut dire ''au revoir'' à quelqu'un que
nous  avons  découvert,  dans  sa  foi,  dans  sa  culture,  et  qui  nous  a
découverts, dans nos diversités, inconnues de lui à son arrivée.

D'autres  chrétiens  viendront  aussi  nous  rejoindre,  …  si  ils  sont
accueillis :  Amoris  lætitia(1),  l'exhortation  apostolique  post-synodale
sur  la  famille  peut  nous  donner  des  idées  et  nous  aider  à  relire  nos
mission. Et ceci est précisé encore par la lettre de notre père évêque
qui trace la démarche diocésaine (2)

Il  nous  faut  aussi  accueillir  notre  nouveau  pasteur,  le  père
Juvénal, et nous laisser accueillir et découvrir par lui. Nul doute qu'il
nous  partagera,  lui  aussi,  sa  foi  et  sa  culture.  Et  pour  accomplir  sa
mission, il aura aussi à nous découvrir dans nos diversités.

Que faire pour réussir cette rentrée ? 

D'abord, s'accueillir les uns les autres : 

●  tous avec la même foi en Dieu, mais vécue avec des    expressions
différentes,

●  tous  attendant  activement  pour  nous  et  pour  les  autres  le
 Royaume de Dieu,  mais chacun disant son espoir  dans sa   culture
et ses mots à lui,

● tous aimés de Dieu, tous aimant Dieu et nos frères, chacun à … 
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[Lire la suite en page 4]



Annonces paroissiales.

Baptêmes
dim. 11 sept. Licia Poulet Paul Malgat
sam. 17 sept., à 16h Éva Fernandes
dim. 18 sept. Iris Decaux Maëlyne Radisavlsevic

Vincent Le Cloarec
sam. 24 sept. Pierre Larquey
dim. 25 sept. Gabriel Mingorance Jules Guipert

Mariages
sam. 3 sept. à 16h30 Matthieu Fissier et Aurélie Navet

Ils nous ont quitté, prions pour eux

En juillet Mesdames Charlotte Morin Renée Leguay
En août Mesdames Suzanne Lechauguette Jacqueline Meillon Simone Boisset

Messieurs Michel Allienne Jean Christophe Truchon Patrice Fanielle

Réunions des différents groupes : 

CPB Prépa. au Baptême des petits ven. 30 sept. 20h30 Salle St. Joseph

Aumônerie Ado2000, 6ème, sam. 1 oct. Salle St. Joseph

Secours Catholique mar. 16 sept 20h Local Vauvarois

Témoin de l'Espoir Rencontre mer. 21 sept 20h30 Ste Marie des Peuples 
Cergy

EAFD Accueil familles en deuil mar. 30 août 14h30 Salle St. Joseph

Maison retraite de l'Oseraie, messe lun. 12 sept. 15h 6, rue Paul Emile Victor

La Girandière, rencontre d'aumônerie jeu. 1 & 22 sept. 15h 7, rue Paul Emile Victor

Messe des retrouvailles
dimanche 18 septembre, messe à 10h30

messe suivie d'un ' pot de l'amitié '

Le Père Ladislas GAJUR nous quitte   
Nous le remercions pour ceux qu'il a soutenu, accompagné, enseigné  ; et pour ce
qu'il a apporté à chacun d'entre-nous.  
Qu'il poursuive son chemin avec notre meilleur souvenir et nos meilleurs vœux.  

 Le Père Juvenal Faustin NdagijimanaLe Père Juvenal Faustin Ndagijimana
reçoit la charge de curé d'Osny  

à partir du 1
er
 septembre

Messe d'installation  dimanche 11 septembre à 10h30

Qu'il soit le bienvenu dans notre paroisse. 



Informations - Inscriptions
Forum des associations

Le 11 septembre de 10h à 18h au forum des Arts et Loisirs.
Stands d'accueil et d'information de la Paroisse : informations sur les services,
informations catéchisme et aumônerie, ...

Catéchisme      Enfants en âge du CE2, CM1, CM2 
Baptême – première Communion

Le vendredi 16 septembre, à 20h à la salle Saint Joseph 

Aumônerie      Collégiens 6ème, 5ème, 4ème et 3ème,  lycéens
Le samedi 24 septembre à 17h à la salle Saint Joseph 

Péle  rinage 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

Comité Inter religieux de Cergy-Pontoise

 La religion source de paix, source de violence ? 
Dernière conférence du cycle
le dimanche 11 septembre 2016 à 16h00 à la synagogue ' l'arbre de vie ' de St 
Ouen l'Aumône, 9 rue de Chennevières, avec la participation du rabbin Laurent 
BERROS.

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.

Journées   du Patrimoine
Ouverture de l'église les samedi 17 et dimanche 18 septembre. 

Brocante
Dimanche 2 oct.

La paroisse recherche des bénévoles pour préparer les stands le matin 
et ranger le soir .

Quelques remplaçants au cours de la journée seraient les bienvenus.
Par avance, merci. Pour l'Association Paroissiale,      Jocelyne Pérrié.

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 : paroisse      _      osny@orange. fr   Site paroissial : paroisse-osny.net    

http://paroisse-osny.net/
mailto:paroisse_osny@orange.fr
mailto:paroisse_osny@orange.fr
mailto:paroisse_osny@orange.fr


  notre façon, aussi différents de nous soient-ils  : Dieu n'a  pas
fait  de  clones,  ces  êtres  identiques :  notre  diversité  est
 bonne parce qu'elle est voulue par Dieu, pour notre bien (3).

Ensuite, agir ensemble :
●  tous  dans  la  même  prière,  celle  de  Jésus,  mais  avec  nos

 expressions personnelles différentes,
● tous témoins de l'amour de Dieu pour nous et pour les petits

 et  les  pauvres,  mais  dans  nos  contextes  différents  et  nos
 cultures variées

●  tous  au  service  de  Dieu  dans  nos  frères,  mais  dans  des
 cadres concrets différent.

Voilà ce que je vous propose comme début d'année. 
Fraternellement Maurice, diacre

Adjoint à la déléguée épiscopale à 
l’œcuménisme.

(1) Que l'on peut lire sur le site du Vatican :  
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/doc
uments/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
Je pense spécialement au n° 296 : ‘’ Le Synode s’est référé à diverses 
situations de fragilité ou d’imperfection. À ce sujet, je voudrais rappeler 
ici quelque chose dont j’ai voulu faire clairement part à toute l’Église pour 
que nous ne nous trompions pas de chemin : « Deux logiques parcourent 
toute l’histoire de l’Église : exclure et réintégrer […]. La route de l’Église,
depuis le Concile de Jérusalem, est toujours celle de Jésus : celle de la 
miséricorde et de l’intégration […]. La route de l’Église est celle de ne 
condamner personne éternellement ; de répandre la miséricorde de Dieu 
sur toutes les personnes qui la demandent d’un cœur sincère […Car] la 
charité véritable est toujours imméritée, inconditionnelle et gratuite ! » 
Donc, « il faut éviter des jugements qui ne tiendraient pas compte de la 
complexité des diverses situations ; il est également nécessaire d’être 
attentif à la façon dont les personnes vivent et souffrent à cause de leur 
condition ».’’

ou se procurer à la crypte, place des Louvrais à Pontoise

(2)  Que l'on peut se procurer sur le site diocésain :  
http://catholique95.fr/index.php/le-diocese-de-pontoise/l-eveque-
et-son-diocese/877-de-paques-2016-a-pentecote-2018

(3) [1 Cor 12, 4-6] 
Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit; diversité 
de ministères, mais c'est le même Seigneur; diversité de modes d'action, 
mais c'est le même Dieu qui, en tous, met tout en œuvre. A chacun est 
donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. 
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