
TOUTES LES GENERATIONS ME DIRONT BIENHEUREUSE

Le mois du Rosaire est à notre porte ! Une occasion favorable pour
honorer  la  Bienheureuse  Mère  de  Dieu,  Médiatrice  de  toutes  les
grâces. C’est le temps d’intensifier notre intimité avec elle, à travers
la prière du chapelet. Dans l’hymne qui scande l’Évangile de l’Enfance,
elle dit « Toutes les générations me diront bienheureuse» (Lc 1, 48).  
En  effet,  elle  est  bienheureuse  parce  qu’elle  est  pleine  de  grâce
(Lc 1, 26),  parce qu’elle est bénie entre toutes les femmes et le fruit
de  ses  entrailles  est  béni  (Lc  1,  42).  Elle  est  bienheureuse  parce
qu’elle a cru (Lc 1, 45), le Puissant a fit pour elle de grandes choses (Lc
1, 48). 

La  Bienheureuse  servante  du  Seigneur  est  honorée  non  seulement
sur la  terre,  mais aussi,  comme l’a  bien écrit  Saint Jean Eudes,  elle
est  honoré par  la  Saint  Trinité:  « Le Père éternel  l’honore comme  
la  plus  heureuse  de  toutes  les  femmes,  la  faisant  Mère  pour  toute
l’éternité du même Fils dont il est le Père, et lui donnant un pouvoir
qui passe toutes les puissances de la terre et du ciel. Le Fils de Dieu
la proclame bienheureuse, parmi toutes les nations auxquelles il fait
prêcher son saint Évangile, qui contient toutes les grandeurs qu’il lui
a  données  en  la  choisissant  pour  être  sa  Mère.  Le  Saint  Esprit  la
rend très heureuse et très glorieuse, la faisant sa très digne Épouse,
et  lui  communiquant  sa  sainteté  en un si  haut  degré  qu’elle  est  la
Reine  de tous  les  Anges  et  de  tous  les  Saints»  (Saint  Jean  Eudes,  Le
cœur admirable de la très sacrée Mère de Dieu , livre X).

Pour nous aussi, chers amis, voici une occasion favorable, le mois du
Rosaire.  Soyons  les  voix  qui  actualisent  la  prophétie  de  la  Vierge
Marie : « Désormais toutes les générations me diront Bienheureuse  ».
Que la présence de Marie dans notre communauté, comme jadis   /…
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…/    chez  Élisabeth,  crée  non  seulement  un  climat  de  joie  et  de
communion  fraternelle,  mais  aussi  de  foi  qui  apporte  espérance,
prière et louange .  Notre Paroisse nous y aide.  Chaque jour à 17h30,
nous  récitons  le  Chapelet  à  l’Église.  Venez  nombreux,  invitons  nos
amis, afin qu’ensemble nous honorions la mère de Dieu et notre Mère.
Ô  Marie,  accompagne  et  encourage  notre  foi  et  notre  espérance.
Apprends-nous à dire oui à la vie.

 Père. Jean Népo, s.a.c.

FÊTE DE LA TOUSSAINT

mercredi 1er novembre          messe à 10 h30

SOUVENIR des DEFUNTS

jeudi 2 novembre          messes  à 10h30 et 19h30             

Gospel Saint Pierre d'Osny
Dimanche 1 octobre, à 15h30, concert à l'église d'Osny 

Brocante
Dimanche 1 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

Témoins de l'Espoir : retraite spirituelle
Chrétiens séparés, en cours de divorce ou divorcés, remariées, les conjoints, ... 

"Après le divorce, membre du Corps du Christ …" avec Père émeric Dupont
du samedi 14 (9h impératif) au dim. 15 oct. (16h) - hébergement sur place
Communauté des Pères Blancs, Villa St Régis, 7 rue du Moulin à Mours

Infos. / inscription : voir le tract / Catherine au 01 39 19 63 / paroisse.saintleu@gmail.com

Aide aux sinistrés de l'ouragan "IRMA"
La quête à permi de donner 850€ au Secours Catholique. Merci pour votre générosité.
(610€ adressés à travers l'ADP et 240€ adressés directement) 
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Annonces paroissiales.

Baptêmes
dim. 8 oct. , à 12h ahyanna Couram Pépin Maélys Fondrillon

à 12h Robin Chesney
dim. 15 oct. , à 12h Morgane Ellec Victor Dos Santos
sam. 21 oct. , à 11h Eylinn Mendes
dim. 22 oct. , à 12h Célina   et Linda Amara

Mariages
sam. 21 oct. , à 15h Mickaël Caramelo et Solenne  Biston

Ils nous ont quitté, prions pour eux

En septembre Madame Denise BESNARD  
Messieurs Serge BONHOMME Guy CARNET

Pierre SAINT-AMAND  

Réunions des différents groupes : 
Catéchisme CE2-CM1 du vendredi vend. 6, 13 oct. 18h à 19h30 Salle St. Joseph

CE2-CM1 du samedi sam. 7, 14 oct. 10h à 12h Salle St. Joseph
CM2-COLLÈGE Prép. 1ère Communion sam. 4, 14 oct. 17h à 20h Salle St. Joseph

mer. 18 oct. 17h à 20h Salle St. Joseph
COLLÈGE Prép. Au Baptême sam. 14 oct. 16h à 18h Salle St. Joseph
CE2-CM1-CM2 Après midi / messe lun. 23 oct. 14h30 à 16h30 Le Clos de l' Oseraie

Aumônerie ADO St Pierre, 6ème sam. 14 oct. 10h à 12h Salle St. Joseph
ADO St Pierre, 5ème sam. 7 et 21 oct. 9h30 à 11h30 Salle St. Joseph
ADO St Pierre, 4ème - 3ème, sam. 7 oct. 17h à 20h30 Salle St. Joseph
ADO St Pierre Lycéens sam. 14 oct. 17h à 20h30 Salle St. Joseph

Les Juniors de Saint Pierre de la maternelle à la terminale 
vend. 6, 13, 20 oct. 19h30 à 20h Salle St. Joseph

CPB (Prépa. Baptême des petits) vend. 20 oct. 20h30 Salle St. Joseph
Communauté partage : Évangile St Marc mar. 24 oct 20h30 Salle St. Joseph
Témoin de l'Espoir (Chrétiens séparés...) mer. 11 oct. 20h30 Ste Marie des Peuples
Maison de retraite Clos de l'Oseraie messe lun. 2 & 23 oct. 15h 6, rue Paul-Emile Victor
La Girandière  Rencontre d'aumônerie jeu. 5 oct. 15h 7, rue Paul-Emile Victor

messe jeu. 2 nov. 15h 7, rue Paul-Emile Victor
Veillée prière de quartier jeu. 12 oct.
Groupe de prière pour les défunts mer. 18 oct. 17h15 Salle St Joseph
Témoin de l'Espoir Chrétiens séparés... mer. 11 oct. 20h30 Ste Marie des Peuples
Oecuménisme, gr. Unité : Rencontre mer. 4 oct. 20h30 Salle St. Joseph
CPP & EAP 21 oct. 8h45 Salle St. Joseph
(Conseils pastoral paroissial & Équipe animation paroissialle)

Messe d'action de grâce
Samedi 4 nov. à 11h, à l'église.
Pour le cinquantième anniversaire de présence des Soeurs Pallotines dans le 
diocèse de Pontoise, paroisse d'Osny. 



Mère de l'Église et mère de notre foi

Ô Mère, aide notre foi ! 
Ouvre notre écoute à la Parole,

pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel.

Éveille en nous
le désir de suivre ses pas,
en sortant de notre terre

et en accueillant sa promesse.

Aide-nous à nous laisser 
toucher par son amour,

pour que nous puissions le toucher par la foi.

Aide-nous à nous confier pleinement à lui, 
à croire en son amour,

surtout dans les moments de tribulations et de croix, 
quand notre foi est appelée à mûrir.

Sème dans notre foi la joie du Ressuscité.

Rappelle-nous que celui qui croit n'est jamais seul.

Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus,
pour qu'il soit lumière sur notre chemin.

Et que cette lumière de la foi
grandisse toujours en nous

jusqu'à ce qu'arrive ce jour sans couchant,
qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur !

Pape François

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

Accueil   /  secrétariat : lundi / mercredi / vendredi 14h30 à 17h – samedi 10h à 12h
Presbytère et salle paroissiale   : 30, rue Aristide Briand  

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.
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