
  

Vive les vacances !

C'est un drôle de mot que celui des « vacances » qui vient d'un
mot latin qui signifie vide.  De quel vide s'agit-il donc ? Pour nous
chrétiens,  il  ne  s'agit  pas  de  faire  le  vide,  à  la  façon  des
bouddhistes, de vider son esprit et sa tête, mais bien de faire le
plein, le plein de Dieu ; le laisser habiter chaque instant de nos
vies,  des  plus  gais  aux  plus  sombres,  des  plus  joyeux aux plus
douloureux,  Lui  laisser  toute  la  place   pour  pouvoir  dire  avec
Saint Paul « Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit
en moi » ( Ga 2, 20).  Ainsi, nous serons toujours « en vacances ».
Mais comment faire ?

Un siège vacant est un siège qui n'est pas occupé… Les vacances
devraient donc être un temps, où l'on n'est pas occupé ; où l'on
se  pose ;  où  l'on  se  repose ;  et  évidemment,  quand  on  pense
vacances, on pense départ, soleil, ballades, mer, repos, souffler...
Mais il ne s'agit pas de s'échapper, de se dépayser pour fuir, ni
d'ailleurs de se laisser aller, sans quoi le retour à la vraie vie, la
nôtre à chacun, risque d'être difficile. Non, c'est le temps de la
vacance, de la disponibilité, à Dieu, à soi, aux autres. C'est plutôt
un instant qui nous est offert pour arrêter un temps les multiples
activités qui occupent nos vies, pour revenir à l'essentiel. C'est
peut-être  le  temps  favorable  pour  vérifier  la  place  des  gros
cailloux dans  nos  vies,  ces  rochers  sur lesquels  on  la  bâtit,  et
vérifier  que  le  sable,  les  choses  insignifiantes  qui  se  glissent
partout et occupent le terrain,  n'ont pas tout envahi.  Et quand
nous  sommes  chrétiens,  nous  ne  sommes  pas  seuls  et  sans
repères  pour  faire  ce  point,  nous  avons  par  notre  baptême  la
lumière du Christ, et nous sommes éclairés par la Parole de Dieu.
Alors, comme la samaritaine, allons à la source ! puisons ! buvons !
et nous pourrons dire avec le psalmiste « je n'ai mon repos qu'en
Dieu seul » ( ps. 61, 6).

Le  Seigneur  n'est  jamais  en  vacances,  sa  place  dans  nos  vies
n'est jamais vacante.

Paule
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Annonces paroissiales.

Baptêmes
dim. 23 juil., à 12h Alexander Rodrigues Calvin Ahokou Rodrigues
dim.   6 août, à 12h Ayden Bockenbach-Dubois
dim. 27 août, à 12h Matthieu Mongodin 
dim.   3 sept.,à 12h Stella Soupanie 
sam.   9 sept.,à 17h Lea Hamelin Vicky Buget  
dim. 10 sept.,à 12h Sam Da Silva

Mariages
sam. 13 juil. à 16h30 Sébastien Lhermitte et Mylène Decollewaert
sam. 29 juil. à 11h Jérémy Schmitt et Sandra Plazas
sam. 5 août à 15h30 Jonathan Toreau et Christelle Malledant

Ils nous ont quitté, prions pour eux

En juin messieurs Vincent Valentin Jean-Claude Beaujean
   Georges Edouard Jean Garcin

Réunions des différents groupes : 
CPB Prépa. au Baptême des petits ven. 7 juil. 20h30 Salle St. Joseph
Comité interreligieux jeu. 6 juil. 20h30 Salle St. Joseph
Catéchisme Prépa. Eucharistie-Réconciliation   1 juil. 17h Salle St Joseph
Groupe de prière pour les défunts mer. 19 juil. & 23 août 17h15 Salle St Joseph
Maison retraite de l'Oseraie, messe lun. 3, 31 juil. & 21 août 15h Clos de l'Oseraie
Rencontre d'aumônerie à la Girandière jeu. 13 juil. 15h la Girandière

messe de l'Assomption jeu. 17 août 15h la Girandière

Juillet et août 2017

Le Père François sera présent pendant le mois de juillet

Le Père Juvénal  sera présent pendant le mois d'août

 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        samedi à 18h30
 Messe à                  10h30 le dimanche.

 Messes en semaine lundi, mardi, mercredi, jeudi  à 18h

vendredi                        à 9h 

 Adoration du Saint-Sacrement mercredi   de 19h à 20h

vendredi         de 10h30 à 12h

 Temps de fraternié paroissiale vendredi      de 9h45 à 10h30



Nous remercions le Père François 
pour cette année passée dans notre communauté pour sa douceur, sa gentillesse et   
son sourire. Toutes nos pensées et prières l’accompagnent dans sa nouvelle mission à
Kibeho au Rwanda.

Assomption de 

la Vierge Marie

lundi 15 août, messe à 10h30

Bienvenue au Père Jean Népomuscène   Nimwizere 
qui assurera sa mission dans notre paroisse en tant que vicaire étudiant

à partir du 1 er septembre

Pique-nique Paroissial
●  Mardi 18 juillet à 19h30,   parvis de la salle St.Joseph et  jardins du presbytère.

C'est les vacances …  Prenons du temps pour nous rencontrer

Les paroissiens sont invités à partager un pique-nique tiré du sac.
Ouvert  à  tous,  sans  oublier  d’inviter  autour  de  soi (  personnes  seules,  amis,
résidents des foyers... ) 

Fête de la Saint Fiacre
●  Dimanche 3 sept. , à 10h bénédiction des pétillons à Immarmont

Café, gâteaux, jeux, brocante sur le stand de l'Association paroissiale.
Messe à l'église d'Osny à 11h

Journée des Associations
●  Dimanche 10 septembre 2017 au gymnase Roger Moritz, de 10h à 18h  - 

3,rue Paul Emile Victor à Osny (derrière le lycée Paul Emile Victor)
Venez nombreux sur les stands d'accueil et d'information de la Paroisse.

Pélerinage diocésain de Notre Dame de Pontoise
●  Samedi 9 et dimanche 10 septembre

Théme : « Tous d'un même coeur, étaient en prière avec Marie» 
Pour tous : jeunes, familles, adultes...

Informations : sur les tracts, Direction diocésaine des pèlerinages
par tél. 01 30 38 34 24  –  courriel : pelerinages95@catholique95.fr

Messe de retrouvailles
●  Dimanche 24 Septembre

Inscription au catéchisme : 
●  Dimanche 24 Septembre     Pour les enfants de CE2 - CM1 – CM2 



Prière à Notre-Dame de Kibeho

Bienheureuse Vierge Marie, Mère du Verbe,

Mère de tous ceux qui croient en Lui et L'accueillent dans leur vie,

nous voici devant toi pour te contempler.

Nous croyons que tu es parmi nous, comme une mère parmi ses enfants,

même si nos yeux de chair ne te voient pas.

Toi, sûr le chemin qui nous mène à Jésus le Sauveur,

nous te bénissons pour tous les bienfaits dont tu nous combles sans cesse,

spécialement, depuis que, dans ton humilité,

tu as daigné apparaître miraculeusement à Kibeho,

au moment où notre monde en avait tant besoin.

Donne-nous toujours la lumière et la force nécessaire

pour accueillir avec empressement ton appel à nous convertir,ir,ir,ir,ir,ir,ir,ir,ir,

à nous repentir et à vivre selon l'Evangile de ton Fils.

Apprends-nous à prier sans hypocrisie

et à nous aimer les uns les autres comme Il nous a aimés,

pour que, tel que tu l'as demandé,

nous soyons toujours de belles fleurs 

répandant partout et sur tous leurs bons parfums.

Ô Sainte Marie, Notre Dame des Douleurs,

apprends-nous à comprendre la valeur de la croix dans nnnnnnnnnotre vie,

pour que ce qui manque aux souffrances du Christ

nous l'achevions dans notre propre chair

en faveur de son Corps mystique, qui est l'Eglise.

Et, lorsque notre pèlerinage sur cette terre prendra fin,

puissions-nous vivre éternellement avec toi dans le Royaummmmmmmmme des Cieux. 

Amen.



Quelques nouvelles

Partage de carême
Le partage de carême a permis de récolter 3 100€ ! Un énorme merci à toute
la communauté paroissiale d’Osny pour sa générosité ! 

Cette  somme  sera  partagée  :  une  moitié  pour  le  projet  solidaire  à
Madagascar de notre groupe scouts/compagnons et l'autre pour le voyage de
l’espérance de la maison Renaudin (accueil  de personnes en situation de
grande précarité).

Le loto
Une  journée  sympathique,  un  bon  moment  de  convivialité.  
Nombre de particpants en hausse, tous ont apprécié les douceurs apportées
Un grand merci aux pâtissiers du jour !.

Visiteurs à la Maison d'Arrêt d'Osny

Nous  aurons  la  joie  d’être  témoins  de  la  Confirmation  d’Anthony  à  la
Maison d’arrêt d’Osny le dimanche de la Pentecôte.

Que  vos  prières  l’accompagne  ainsi  que  toute  la  communauté  de  la
MAVO, là où l’Esprit consolateur ne se lasse jamais de souffler.

Ouverture de l'église
Pour que notre église soit ouverte un peu plus qu'elle l'est actuellement il
devrait bien être possible de trouver quelques paroissiens et paroissiennes
disponibles quelques heures par mois.

Un petit effort peut procurer la joie d'accueillir quelques visiteurs. Une
joie dont on ne doit pas se priver !

Merci à ceux qui veulent bien tenter l'essai.

Roland Gautier vous attend à l'église le mercredi de 15h15 à 18h , 
le vendredi de 14h30 à 17h,    le dimanche avant et après la messe.

Nouveau dans la communauté chrétienne d’Osny ?
Le Père Juvénal, curé, vous accueillera avec joie au prebytère ; 

Contact personnel au 07 51 45 60 78 / ndagijuve@yahoo.co.uk  
 Presbytère et salle paroissiale   : 30, rue Aristide Briand  

Accueil   / secrétariat : lundi / mercredi / vendredi 14h30 à 17h – samedi 10h à 12h
Accueil paroissial  tél. : 01 30 30 15 35    Courriel : paroisse_osny@orange.fr  

Site paroissial : paroisse-osny.net

Temps de fraternité paroissial :  
Chaque vendredi à la salle Saint Joseph de 9h45 à 10h30, venez partager un moment convivial

autour d’un café ou d’un thé.




