MOIS DE NOVEMBRE 2016

Osons prononcer le mot de «miséricorde »
« L’homme

d’anxiété,

contemporain

sur

la

solution

s’interroge
des

souvent,

terribles

avec

tensions

qui

beaucoup
se

sont

accumulées sur le monde et qui s’enchevêtrent parmi les hommes.
Et si, parfois, il n’a pas le courage de prononcer le mot de

miséricorde, ou si, dans sa conscience dépouillée de tout sens
religieux, il n’en trouve pas l’équivalent, il est d’autant plus

nécessaire que l’Eglise prononce ce mot, pas seulement en son
propre nom, mais aussi au nom de tous les hommes et toutes les
femmes de notre temps » (Dives in misericordia n°15 §2) .

Une telle mission ne réussira qu’au moment où chaque chrétien (e) se
considérera comme une trompette qui annonce le Dieu d’amour.
Ayons recours à l’amour paternel que le Christ nous a révélé par sa
mission messianique, et qui a atteint son sommet dans sa croix,
sa mort et sa résurrection. Ayons confiance en lui et disons tous les
jours : «Jésus, j’ai confiance en Toi. Jésus, que ton amour

inonde nos cœurs ». Ayons le courage de proclamer et d’implorer la
miséricorde pour la génération contemporaine.
Père Juvénal,

curé .

Bienvenue au Père François Harerimana
qui arrivera le 11 novembre pour vivre son année sabbatique au sein de notre
communauté chrétienne.
. ----- .
Le Père Juvénal sera en retraite spirituelle du 21 au 26 novembre et
nous pourrons nous mettre en union de prière avec lui.

Annonces paroissiales.
Baptêmes
sam. 12 nov.. à 14h30

Hayden

Marc-Ruez

Ludovic
Mickael

Boubet et Céline
Marc
et Ketty

Mariages
sam. 5 nov.. à 16h
sam. 12 nov.. à 14h30

Thoinet
Ruez

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

mesdames
messieurs

Ginette
Anne Marie
Jean

Fleury , Jacqueline
Brault
Colette
Roques
Robert

Ledey
Diakoff
Ribeau

Réunions des différents groupes :
Éveil à la Foi
Catéchisme

Éveil à la Foi
Grpe du vendredi
Grpe du samedi
Prépa. Eucharistie-Réconciliation

sam. 19 nov. 17h à 18h
vend. 4, 18, 25 nov. 18h à 20h
sam. 5, 19, 26 nov. 10h à 12h
sam. 5, 26 nov. 17h à 20h
mer. 9, 30 nov. 16h à 19h

Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph

Tout les groupes :
messe commune
dim. 27 nov. 10h30
Église
CPB
Prépa. au Baptême des petits
ven. 18 nov. 20h30
Salle St. Joseph
Aumônerie
Ado2000, 6ème,
sam. 5 & 19 nov. 10h à 12h
Salle St. Joseph
Ado2000, 5ème,
sam. 12 & 26 nov. 10h à 12h
Salle St. Joseph
Ado2000 4ème – 3ème - lycéens,
sam. 19 nov. 18h à 21h
Salle St. Joseph
Ado2000, 6 & 5ème, messe commune
dim. 27 nov. 10h30
Église
Tous les groupes :
Travaux manuels Téléthon
vend. 4 - 18 - 25 nov. 20h
Salle St. Joseph
Participation à l'opération Caddies
sam. 5 nov. 7h30 à 21h
(Par roulement)
Information des parents pour le pélerinage de Lisieux
vend. 25 nov. 20h Salle St. Joseph
Témoin de l'Espoir
Rencontre
mer. 16 nov. 20h30
Ste Marie des Peuples
Secours Catholique,
Réunion
mar. 8 nov. 20h
Local Vauvarois
Maison de retraite Clos de l'Oseraie
messe
lun. 21 nov. 15h
6, rue Paul-Emile Victor
La Girandière
Rencontre d'aumônerie
jeu. 24 nov. 15h
7, rue Paul-Emile Victor
Messe de la Toussaint
jeu. 3 nov. 15h
7, rue Paul-Emile Victor
Visiteurs à la Maison d'Arrêt du Val d'Oise, Rencontre jeu. 17 nov. 19h
Salle St Joseph
Communauté de partage
mar. 29 nov 20h30
Salle St. Joseph
Centenaire N.D. de Fatima neuvaine mensuelle de prière
sam. 5 & dim. 6 nov.

Fête de la fraternité et de la solidarité pour la paroisse
dans le cadre des Journées nationales du Secours Catholique
messes le samedi 19 novembre à 18h30 et le dimanche 20 novembre à 9h30
Ces messes dominicales seront animées dans la joie par les services de la personne.
Messes en semaine : à partir du 1 Novembre elles seront célébrées à l'oratoire St Joseph.
Mercredi 16 novembre : messe à 10h, suivie de l'adoration (ni messe, ni adoration ce soir là).

Entrée dans l'Avent et la nouvelle année liturgique
par une nuit d'adoration à l'oratoire St Joseph du 26 novembre à 21h au 27 à 7h.

Secours Catholique,
 «24 ème 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 Laplace
Tél : 06 79 18 91 31
mariebernard.osny@orange.fr

ACI du Val d'Oise : recollection
« La joie de la Résurrection est vraiment l’annonce que la vie a réussi. »
L’ ACI[note] du Val d’Oise vous invite le 11 novembre de 9h30 à 16h30
Méditation sur la Résurrection / Echanges en carrefour / Célébration Eucharistique à 16 h
Chez les Missionnaires d’Afrique Pères Blancs, 7 rue Moulins 95260 MOURS
Inscription avant le 6 novembre auprès de Bernadette Christophe
bernadette.christophe@gmail.com / tél.: 06 30 51 77 12
[note]Les équipes de l'Action Catholique des milieux Indépendants (ACI) 95 se rencontre
mensuellement selon la démarche de l'Action Catholique " Regarder la vie, Discerner le Christ
présent, Transformer la vie nourris du message Chretien "

Clôture du Jubilé de da Misericorde et visite pastorale de notre Évêque
Rassemblement des doyennés de Pontoise et du Vexin, dimanche 20 novembre 2016 de 10h à 16h
Programme : 10h : Accueil des fidèles
à Saint Stanislas
Lancement ; temps de réflexion personnel puis temps de partage en petits groupes
Repas partagé (1) et convivial
Temps d’échange avec notre évêque Mgr Lalanne
Célébration présidée par notre évêque, et animée par le groupe Deo
(1)
Les enfants et les adolescents ayant leur propre programme, rejoindront leurs parents pour la messe,
merci de leur prévoir un pique-nique
A noter : ce dimanche 20 novembre, la messe paroissiale sera avancée à 9h30.

XXIIème journées nationales Prison
Du 21 au 27 novembre
A cette occasion, le 26 novembre, la messe sera orientée plus particulièrement sur ce qui est vécu à
la Maison d’arrêt d’Osny qui fait partie de notre Paroisse.
PRISON est l’anagramme de PRIONS…. Alors nous prierons (et chanterons) ensemble pour les
détenus, pour leur famille, pour les victimes et pour le personnel pénitentiaire.
Nous vous proposerons également comme tous les ans, la vente des calendriers de l’aumônerie
nationale des prisons (toujours aussi beaux)…
Contact : Christophe et Isabelle Kerrec

Foi et Lumière

Un nouveau groupe pour le doyenné

Un groupe de rencontre Foi et Lumière démarre pour réunir des familles avec personne atteinte de
handicap mental : La personne, ses parents, frères et sœurs, tout amis, sont
invités à se retrouver le 27 novembre à la cathédrale de Pontoise , messe à 10h30
suivie d'un repas partagé au presbytère, de temps de rencontre, de jeux, de prière. Fin vers 17h30.
N'hésitez pas à en informer toute famille / ami qui pourrait être intéressé.
Contact : Père Pierre Machenaud : 01 30 32 27 12 - Didier Ovazza : 06 76 70 67 14

Comité Inter-religieux

''Aujourd’hui : Quelle place pour la religion dans notre société ?''

dimanche 27 novembre 2015, à 15h30, à la salle du Dôme de Pontoise.
Conférence-débat organisée par le Comité Inter Religieux
Quelle solidarité possible entre les religions ? Peuvent-elles témoigner ensemble : qu'elles
partagent des valeurs communes, qu'elles peuvent parler d'une seule voix et qu'elles peuvent
agir d'un seul cœur ? Si elles le peuvent, le veulent-elles ?
Contact : 01 30 30 53 57 / 06 46 84 53 02
Entrée libre

Téléthon

Samedi 3 décembre TELETHON de 10h à 20h place de l'église :
- défi kilomètrique, circuit de 2,3 km en marchant ou en courant (record 2015 = 595 km)
- vente d'objets confectionnés par les jeunes
- initiation aux premiers secours animée par des bénévoles de la Croix Rouge
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter le 01 30 31 95 40

Semaine de la Paix

''Je vous laisse ma paix, c'est ma paix que je vous donne''

du 5 au 11 décembre
La violence est au cœur de l'actualité quotidienne. Elle est aussi au cœur de notre quotidien et touche
notre relation à nous-mêmes, aux autres et à Dieu. Et pourtant, la paix fait partie de notre être
chrétien : « Je vous laisse ma paix, c'est ma paix que je vous donne », nous a dit le Seigneur.
Cette paix définitivement donnée par la mort et la résurrection du Christ est toujours à accueillir
et à transmettre dans l'espérance de notre foi.
L'Église a confié à Pax Christi France la mission de veiller sur cette paix et de la faire grandir.
Pour financer ses actions, elle organise une quête tous les 3 ans.
Cette quête sera effectuée au cours des messes des 10 et 11 décembre à Osny.

Noël pour tout les enfants
Tous les ans l'association « l'Accueil aux Familles de Détenus du Val-d'Oise » (AFD 95) organise
une opération cadeaux de Noël aux enfants de détenus en se faisant l'intermédiaire entre des papas
qui n'ont pas les moyens financiers d'acheter des cadeaux et des personnes qui acceptent de le faire
en leur nom.
Renseignements : AFD95 courriel : afdmavo@yahoo.fr
ou tél. : 01 34 43 14 95 de 14h à 16h (du lundi au samedi).

Ouverture de l'église
Pour accomplir sa vocation d'accueil notre église doit être ouverte toute la journée, le plus
longtemps possible pour que tout passant puisse y entrer pour y prier, la visiter ou même tout
simplement s'y reposer.
Engageons nous à y maintenir une présence en venant y passez quelques heures, chaque semaine ou
chaque mois ... ou chaque jour. Organisons nous en famille, entre voisins, entre paroissiens,
formons des équipes ... Faisons comme nous le sentons, mais il est nécessaire que notre église
s'ouvre à tous.
Contact : Roland Gautier vous y attend le mercredi de 15h15 à 18h ,
le vendredi de 14h30 à 17h, le dimanche avant et après la messe.

