
Rappel à aimer l’Eglise

Selon le Catéchisme de l’Église Catholique,  

Chaque chrétien, chaque chrétienne doit se réjouir d’être membre de
l’Église qui se soucie de l’avenir de ses membres, l’Église qui lui permet
de  découvrir  l’amour  de  Dieu  envers  l’humanité.  Une  sainte  du  20 ème

siècle disait : 

 
Nous  devons  être  convaincus  que  tous  les  membres  de  l’Église  sont
frères et sœurs. Ils doivent se sentir enfants de la même mère.

 L’Église  désigne  l’assemblée  de ceux et  celles  que  la  Parole  de  Dieu
convoque  pour  former  le  Peuple  de  Dieu  et  qui,  nourris  du  Corps  du
Christ,  deviennent  eux-mêmes  Corps  du  Christ  (CEC  n°777).  
Chacun,  chacune  faisant  ce  dont  il  est  capable,  ainsi  on  pourra
répondre  à  la  volonté  de  Dieu  qui  veut  que  tous  soient  sauvés.  
La miséricorde de Dieu ne veut pas qu’il y ait une âme, un pécheur qui
ne bénéficie  pas de la  vie  éternelle.  Les  membres de l’Église  doivent
s’entraider  pour  que  chacun  profite  de  la  bonté  de  Dieu  et  du  salut
éternel que l’Église transmet dans les sacrements, sources des forces
spirituelles  permettant  à  l’humanité  d’avancer  vers  le  Royaume  de
Dieu. 

Fils  et filles de l’Église ayons confiance en la miséricorde de Dieu et
rappelons-nous que chacun et chacune  a une mission d’aimer  l’Église,
d’y être saint(e) et d’y attirer toutes les âmes, surtout celles qui ont
besoin de la miséricorde divine. 

Père Juvénal, curé.

MOIS DE OCTOBRE 2016 

«L'Église est dans ce 
monde-ci le sacrement du salut, le signe et l'instrument de la 
communion de Dieu et des hommes   » (CEC n°780).

 «  Quelle joie d'être une fille enfant de l'Église. Oh  ! 
Comment j'aime la sainte Église et tous ceux qui y vivent, je les 
considère comme membres vivants du Christ, qui est leur tête   ».



Annonces paroissiales.

Baptêmes
dim. 23 oct. , à 12h Mathis Legrand Alice Grenet

à 12h Gaspard Defontaine
dim. 30 oct. , à 12h Mariana Fernandes

Mariages
sam. 22 oct. , à 16h30 Frédéric Dugardin et Christine Marie
sam. 5 nov. à 16h Ludovic Boubet et Céline Thoinet

Ils nous ont quitté, prions pour eux

En août Madame Mireille Fernet
En septembre Mesdames Maryvonne Raffin   Josiane Sala

Monsieur Louis Verrecchia

Réunions des différents groupes : 

Éveil à la Foi sam. 8 oct. 17h à 18h Salle St. Joseph
Catéchisme Grpe du vendredi vend. 7 oct. & 4 nov. 18h à 20h Salle St. Joseph

Grpe du samedi sam. 1 - 8 oct. & 5 nov. 10h à 12h Salle St. Joseph
Prépa. Eucharistie-Réconciliation sam. 8  oct. & 5 nov. 17h à 20h Salle St. Joseph

mer. 12 oct. 16h à 19h Salle St. Joseph
Tout les groupes : 

Après midi / messe lun. 24 oct. 15h Le Clos de l' Oseraie
Goûter Messe sam. 15 oct. 17h Salle St. Joseph

Aumônerie Ado2000, 6ème sam. 8 oct. & 5 nov. 16h à 18h Salle St. Joseph
Ado2000, 5ème sam. 1 & 15 oct. 16h à 18h Salle St. Joseph
Ado2000 4ème - 3ème, Lycéens sam. 8 oct. 17h30 à 21h Salle St. Joseph

Aumônerie Lycéens :
Week end de Confirmation sam. 15 & dim.16 oct. à préciser
Pélerinage à Taizé du jeu. 27 au lun. 31 oct.

Tous les groupes :
Travaux manuels Téléthon vend. 7 - 14 - 21 oct. & 4 nov. 20h Salle St. Joseph
Participation à l'opération Caddies sam. 5 nov. 7h30 à 21h  (Par roulement)

Centre commercial Valony, Osny
Rencontre animatrices 6 ème sam. 4 oct. 17h Salle St. Joseph

CPB (Prépa. Baptême des petits) vend. 14 oct. 20h30 Salle St. Joseph
Communauté de partage mar. 18 oct 20h30 Salle St. Joseph
Témoin de l'Espoir (Chrétiens séparés...) mer. 19 oct. 20h30 Ste Marie des Peuples
Secours Catholique Réunion lancement opération Caddies sam. 1 oct.
Maison de retraite Clos de l'Oseraie messe lun. 3 - 24 oct. 15h 6, rue Paul-Emile Victor
La Girandière  Rencontre d'aumônerie jeu. 13 oct. 15h 7, rue Paul-Emile Victor
.



FÊTE DE LA TOUSSAINT
  mardi 1er novembre          messe à 10 h30

SOUVENIR des DEFUNTS

mercredi 2 novembre          messes  à 10h30 et 20h30             

Gospel Saint Pierre d'Osny
Dimanche 2 octobre, à 16h, concert à l'église d'Osny 

Brocante
Dimanche 2 oct.

La paroisse recherche des bénévoles pour préparer ses 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.

Secours Catholique, 

« 24ème Opération Caddies » : 
Notre collecte alimentaire annuelle au magasin LECLERC aura lieu 
le samedi 5 novembre de 8h30 à 20h30.

Nous avons besoin de jeunes et de moins jeunes,
toute   les   bonnes     volontés   sont espérées. N'hésitez pas, venez !
Pour participer à cette journée de collecte alimentaire, merci
de vous adresser à Marie-Bernard Laplace.

Pour tous renseignements : Marie-Bernard LaplaceTél : 06 79 18 91 31 
                                                    mariebernard.osny@orange.fr

Notre Dame de Fatima, vers le centenaire des apparitions
Dans le cadre de la neuvaine mensuelle pour arriver au centenaire des
apparitions de Fatima et pour consacrer notre paroisse à la très Sainte 
Vierge Marie, nous dirons ensemble le premier week-end de chaque 
mois les prières inscrites sur le signet reçu pendant les messes des 24 
et 25 septembre.

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    
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Donne-moi quelqu'un

Seigneur, quand je suis affamé,
donne-moi quelqu’un qui ait besoin de nourriture.

Quand j’ai soif,
envoie-moi quelqu’un qui ait besoin d’eau

Quand j’ai froid,
envoie-moi quelqu’un à réchauffer.

Quand je suis blessé,
donne-moi quelqu’un à consoler.

Quand ma croix devient lourde,
donne-moi la croix d’un autre à partager.

Quand je suis pauvre,
conduis-moi à quelqu’un dans le besoin.

Quand je n’ai pas de temps,
donne-moi quelqu’un que je puisse aider un instant.

Quand je suis humilié,
donne-moi quelqu’un dont j’aurai à faire l’éloge.

Quand je suis découragé,
envoie-moi quelqu’un à encourager.

Quand j’ai besoin de la compréhension des autres,
donne-moi quelqu’un qui ait besoin de la mienne.

Quand j’ai besoin qu’on prenne soin de moi,
envoie-moi quelqu’un dont j’aurai à prendre soin.

Quand je ne pense qu’à moi,
tourne mes pensées vers autrui.

Mère Thérésa


