
Joyeux Noël
Tandis que les magasins font tout pour nous faire acheter des cadeaux

de Noël, des repas de Noël, des décorations de Noël, etc. , la question à se
poser et à poser : que fêtons nous ?

Nous fêtons un bébé, né loin de chez lui, fugitif dès sa naissance. Et nous
disons avec foi  que c'est Dieu lui-même qui  est là,  et que nous adorons.
Nous sommes là devant l'inconcevable, et juifs, musulmans et athées ne se
font pas faute de nous rappeler que nous croyons en l'incroyable : Dieu, en
Jésus, refuse le pouvoir, pire, il s'anéantit.

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le
rang  qui  l’égalait  à  Dieu.  Mais  il  s’est  anéanti,  prenant  la  condition  de
serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il
s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort,  et la mort de la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout
nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux
enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la
gloire de Dieu le Père. (Ph 2,5-11)

Oui, en Jésus, Dieu, le Créateur, accepte d'avoir faim, d'avoir soif, de
souffrir, de devoir apprendre à parler, à lire, à écrire, de devoir apprendre
un métier,  de  devoir  obéir  à  Marie  et  Joseph,  de  se  faire  si  petit  que
Charles de Foucault dira que Jésus a pris la dernière place.

Nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie
pour  les  nations  païennes.  Mais  pour  ceux  que  Dieu  appelle,  qu’ils  soient
Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de
Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui
est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. (1Cor 1,23-25)

Et Noël,  c'est ce que nous fêtons :  la  venue de Dieu dans la condition
humaine, '' en toutes choses, excepté le péché''. Alors, cette fête, c'est la
fête de Dieu avec nous – Emmanuel . Désormais, toute la vie humaine peut
être sauvée du malheur, du désespoir, de la mort définitive, parce que Dieu
est passé par là.

Voilà pourquoi je peux dire : ''Joyeux Noël'
Maurice, Diacre 
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Noël à la prison       
Comme tous les ans,  nous sollicitons tous les paroissiens pour permettre aux détenus   
de la  Maison d’arrêt  du Val  d’Oise de prolonger  la  joie de la  messe de Noël  par un   
partage autour d’une table garnie de bonnes choses à déguster ; Nous  le  ferons  sur   

2 temps forts : le samedi après-midi à l’issue du partage de la parole et        
le jour de Noël après la messe de la Nativité.

Que pouvez-vous offrir ?  Des gâteaux sucrés ou salés, chocolats, cookies, , 
meringues etc…. « Fait maison » et des boissons sans alcool

  Quand et où les donner ?  Du vend. 23 déc. au matin, au sam. 24 déc. à 14h00
Dans un carton mis à disposition à l’entrée de la salle St Joseph, 
destiné à recevoir vos dons précieux.

Un grand merci pour eux ! 
Christophe et Isabelle/
membres de l’équipe d’aumônerie de la MAVO



Secours catholique

Veillée de Noël, avec 25 personnes acompagnées, à bord de péniches sur la Seine à 
Paris.

Opération caddies 2016

42 et 1/2 caddies débordants (40 l'an dernier)
Un grand MERCI et BRAVO pour tous ceux qui ont pu participer à son succès.
Grâce au relais de 34 jeunes et 46 adultes, 
toute la journée (de 8h à 21h30) sur place au centre Leclerc, 
dans les transports en voiture ou au local pour la réception 
et le rangement !!!

Concerts de Noël

♦  Gospel Saint Pierre d’Osny

Concert le     vendredi    9 décembre,    à 19h, à la MéMo d'Osny

Concert le     dimanche 11 décembre,    à 16h, à l’église St Pierre aux Liens.
                                   Participation libre au profit du Noël des  
                              enfants défavorisés de Cotonou

Renseignements: 06 98 37 11 10     courriel : osnygospel@yahoo.fr   

♦  Vox Harm'Osny       accompagné par       Les Petits Chanteurs du Val de Viosne

Concert le     dimanche 18 décembre    à 16h30, à l'église St Pierre aux Liens.
Ils chanteront des Noëls de France, slaves, espagnols et populaires ainsi que 
des carols et des oeuvres sacrées.

Au marché de Noël de Pontoise,  (place du Grand Martroy)

Un stand œcuménique le sam. 10 décembre (de 9h à 20h)
      et le dim. 11 décembre (de 10h à 19h)

Passez pour voir ou même pour acheter livres et DVD pour Noël. 
Nous serions heureux de vous accueillir pour un moment d'échange.

Calendrier Inter-religieux 2017     
Le calendrier interreligieux 2017 sera diffusé à la paroisse d'Osny à partir du WE des 
4 et 5 décembre 2016 sous les formats A5 et poster (60 cm x 80 cm) pour 2€ l'unité.

Contact   : Bernard Hance courriel:b.hance@free.fr
ou bien Accueil paroissial tél. : 10 30 30 15 35.

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 : paro isse      _      osny@orange.f r   Site paroissial : paroisse-osny.net    



Comme l’an dernier notre évêque, Mgr Lalanne, nous invite à relire l’Évangile et 
à  partager  nos  découvertes  au  sein  de  petits  groupes  dans  nos  paroisses  ou
ailleurs : « Que la méditation de cet Évangile fasse grandir en nous le désir de
vivre pleinement, de suivre le Christ, lui qui nous promet la vie même de Dieu » 



Avec le 1er dimanche de l’Avent, s’ouvre la nouvelle année liturgique au cours de
laquelle l’Évangile selon saint Matthieu sera proclamé et médité chaque dimanche.

Qui  est  l’auteur  de  l’Évangile  que  la  tradition  attribue  à  Matthieu             ?          
La  tradition  chrétienne  attribue  le  premier  évangile  à  Matthieu  « le  publicain »
appelé  par  Jésus à  faire  partie  des  Douze.  Cet  apôtre  a   sans doute  joué  un rôle
fondateur dans la première rédaction du document de base. Mais le rédacteur final
de  cet  évangile  possède  une  culture  biblique  dépassant  de  beaucoup  celle  d’un
collecteur d’impôts. L’évangéliste est un scribe juif, devenu chrétien et responsable
d’une Église. Rôdé aux méthodes juives d’interpréter les Écritures, il met sa science
de l’Ancien Testament au service du message de Jésus.

Quelques traits de l’Évangile selon saint Matthieu   :

Un Évangile « écclésial » : 
Écrit dans les années 80, il  est le seul à prononcer le mot Église ;  on y voit Jésus
poser les principes de la vie en communauté (Mt  10).  Il  évoque aussi  le temps de
l’Église lorsque Jésus sera parti (Mt 24 - 25). La perspective du jugement et du retour
du Seigneur,  souvent  évoquée,  met  chacun et  la communauté devant  l’importance
des choix. 
Le  message  de  l’Évangile  est  clair  :  c’est  désormais  à  l’Église  d’assumer  la
responsabilité d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus le Christ aux nations. 
Le dernier verset est  un envoi  en mission :  «  Allez donc ! De toutes les nations
faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit,
et apprenez- leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés.  
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 19- 20). 
Cet envoi est propre à Matthieu. 

Un Évangile enraciné dans l’Ancien Testament :  
S’adressant à des chrétiens d’origine juive, l’évangéliste veut ainsi montrer que
Jésus est bien le Messie annoncé et attendu par Israël et qu’il y a une continuité
dans l’histoire de Dieu avec les hommes.

Un Évangile qui, plus que tout autre, met en scène la rupture de Jésus
avec les autorités religieuses de son temps :                              
Scribes, pharisiens, sadducéens. Cette insistance reflète sans doute ce que vivait
la  communauté  de  Matthieu,  après  la  destruction  du  Temple  en  l’an  70.
Le judaïsme se reconstruisait  peu à peu autour de la synagogue et  les tensions
devenaient plus vives avec les premières communautés chrétiennes qui prenaient
leur indépendance et se posaient en concurrentes du monde juif.

Un Évangile bâti autour de cinq discours de Jésus : 
Matthieu  est  un  enseignant ;  il  a  regroupé  les  paroles  de  jésus  en  cinq  grands
discours. Il  insiste sur la nécessité ce comprendre la Parole et pas seulement de
l’écouter.  Ces discours alternent avec des récits qui traduisent concrètement les
enseignements de Jésus.


