
LA JOIE DU TEMPS DE NOEL

Nous sommes immergé dans la Joie du Temps de Noël, et une année s'ouvre.
Nous venons d'accueillir l'enfant Jésus avec un regard renouvelé, car c'est un
monde nouveau qu'il vient incarner sur terre. Voici quelques joyeuses pistes.

Les mages posent une bonne question  . Tout savant qu'ils sont, ils ne savent
pas "où" est né Jésus. Ils ont seulement suivi une étoile qui leur indiquait une
direction  sans  jamais  leur  avoir  donné  le  point  d'arrivée.  Drôle  de  GPS.
Reconnaissons  qu'il  n'est  pas  évident  de  trouver  le  petit  village  et  encore
moins l'étable, loin des routes fréquentées, "dans un trou paumé". Et en 2018,
où Jésus pourrait-il naître s'il venait au monde ? Le GPS nous guiderait-il du
coté des périphéries, hors de toutes zones cartographiées ?

Les  mages  arrivent  enfin  .  Ce  sont  des  gens  qui  scrutent  les  étoiles,  des
chercheurs  de  sens,  des  chercheurs  de  Dieu,  comme  il  y  en  a  tant  de  nos
jours.  Ils  se  sont  engagés,  ont  suivi  l'étoile  jusqu'au  bout,  à  Bethléem,  qui
signifie " maison du pain".  Cet enfant est Dieu fait homme, Dieu qui  se fait
pain, nourriture de base pour continuer à marcher sur le chemin.

Chacun offre à Jésus une chose différente  . Or, Encens, Myrrhe, expriment
la  royauté,  la  prière  et  la  Passion.  Qu'ai-je  à  offrir  à  Dieu  aujourd'hui  ?
Prendrai-je conscience que c'est lui qui le premier me fait des cadeaux ? Je
prends  le  temps  de  rentrer  en  moi-même  et  je  nomme  les  cadeaux  reçus
(dons, amitiés, grâces) puis je les présente devant la crèche. Bonne nouvelle,
elle reste installée pendant 40 jours après Noël,  jour de la présentation de
Jésus au Temple, le 2 février, appelé aussi "chandeleur".

Profitons de l'épiphanie pour redécouvrir le sens de l'adoration  . Comme les
mages, venir à un endroit où l'enfant Jésus se trouve: une crèche, une église,
un  tabernacle;  un  ostensoir,  tomber  à  genoux  au  pied  de  l'enfant,  se
prosterner, lui offrir nos "présents". Comme eux, engagés de tout leur corps
dans cette rencontre, le simple fait "d'être présent",  c'est à dire là et non
pas ailleurs dans sa tête ou avec son smartphone. 
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Repartir par un autre chemin .  La menace d'Hérode ...      …/ ...



Repartir par un autre chemin  . La menace d'Hérode fait que les mages ont
l'intuition  qu'il  faut  rentrer  chez  eux  par  un  autre  chemin.  Menés  par  des
chemins que nous n'avions pas prévus, des chemins parfois éprouvants. C'est
là  que  Dieu  nous  attend et  qu'il  nous  offre  sa  paix.  "Allez  dans  la  paix  du
Christ". Laissons nous habiter par cette paix et demandons la chaque jour car
elle est aussi précieuse que le pain quotidien.

Laissons la Paix et la Joie de ce temps de Noël nous habiter cette année 2018 ! 
Catherine Ph.

Annonces paroissiales.

Baptême, 
sam. 6 jan. à 15h      Catherine  Ducourt-Quinn  

Ils nous ont quitté, priez pour eux

En déc. : mesdames Marcelle Tribout Berthe Bellagamba,
messieurs Pierre Durieux Jean-Pierre Cice

Jean-Philippe Choquet Jesudasan Rasanayagam
Christophe Argot

Réunions des différents groupes : 
Éveil à la Foi prépa. baptême dim. 7 jan. 16h30, Salle St. Joseph

dim. 27 jan. 17h Salle St. Joseph
Catéchisme CE2/CM1 vend. 12-19 jan. 18h à 19h30 Salle St. Joseph

sam. 13-20 jan. 10h à 12h Salle St. Joseph
mer. 17-24-31 jan. 16h30 à 18h Salle St. Joseph

Collège, prépa. au Baptême samedi 20 jan. 15h à 17h Salle St. Joseph
CM2/Collège, prép. 1ère Communionsam. 13/20 jan. 17h à 20h Salle St. Joseph

mer. 17-24-31 jan. 17h à 20h45Salle St. Joseph
Juniors de St Pierre vendredi 5-12-19-26 jan. 19h30 à 20h Salle St. Joseph
CPB Prépa. au Baptême des petits vend. 19 jan. 20h30 Salle St. Joseph
Aumônerie AdoSt Pierre, 6ème sam.13-27 jan. 10h à 12h Salle St. Joseph

AdoSt Pierre, 5ème sam. 20 jan. 9h30 à 11h30 Salle St. Joseph
AdoSt Pierre, 4ème-3ème sam. 13 jan. 17h à 20h30 Salle St. Joseph
"Pour'suivre" sam. 20 jan. 17h à 20h30 Salle St. Joseph

Témoin de l'Espoir Chrétiens séparés mer. 17 jan. 20h30 Ste Marie des Peuples
Maison de retraite Clos de l'Oseraie   messe lun. 29 jan. 15h   6, rue Paul-Emile Victor
La Girandière Rencontre d'aumônerie jeu. 11 jan. 15h 7, rue Paul-Emile Victor
Groupe de prière pour les défunts  mer. 17 jan. 17h15 Salle St Joseph

É p i p h a n i e  d u  S e i g n e u r ,       dimanche 7 janvier

dimanche 7 janvier à partir de 12h, repas fraternel à la salle Saint Joseph

Soyons nombreux à nous rencontrer  autour d'un repas partagé. Chacun, s'il le 
peux, apporte un plat, pourquoi pas une spécialité de sa région, de son pays ...



Évangile de Saint Marc

Mardi 16 janvier 2018, à 20h30, à la salle Saint Joseph.

Les paroissiens sont  invités  à  venir  découvrir  et  prier  avec l'Évangile                       
de Saint Marc, en petit groupe, autour du Père Juvénal.
N'oubliez pas le 'livret orange' distribué dans tout le diocèe.
Possibilité de covoiturage.

Contact    tél. :  06 88 27 49 29

Foi et Lumière de Cergy-Pontoise - 'Gaudete'  :

Sera dans notre paroisse le 18 janvier.

N'hésitez pas à passer la journée avec elle si le mouvement vous intéresse : il propose aux
familles chez qui un enfant est porteur d'un handicap mental de se retrouver ensemble et
avec des amis pour profiter des richesses de chacun.

« La joie de l’Amour » du pape François

Samedi 20 janvier et 24 mars et 9 juin, l'après midi 
Trois étapes animées par le père émeric Dupont, pour les personnes touchées par le 

divorce, pour découvrir « La joie de l’Amour » du pape François.

Complément d'info   : voir les tracts disponibles à l'église, ou le site paroissial.

Choucroute de l'Association Paroissiale

Dimanche 21 janvier à 12h30, Forum des Arts et des Loisirs d'Osny

Journée avec animation musicale,
   gagner le jambon ou le panier garni ! 

Menu de remplacement si vous n'aimez pas la choucroute

Réservation obligatoire à l'Accueil (salle St Joseph) 

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens   (du 18 au 25 janvier)

Dimanche 21 janvier, à 17h, église Maranatha (62, rue des Pâtis / Osny)
Veillée de prière oecuménique. 

Contact : Geneviève Hance 01 30 30 53 57

Calendrier Inter-religieux 2018

Le  calendrier  interreligieux  2018  est  disponible  au  sortir  des  messes
dominicales sous les formats A5 et poster (60 cm x 80 cm) pour 2€ l'unité.
Commandes possibles.

Contact : Bernard Hance courriel : b.hance@free.fr



Seigneur Jésus, Tu es la lumière

Seigneur, Tu éveilles en notre âme
le goût de vivre et d'aimer !
Il y a en nous, le jour et la nuit :
le poids de l'ombre et l'éclat de l'aube.
Une part de nous – rigide, intransigeante -
est sourde à ta voix, et s'enfonce dans le noir.
Nous fermons les yeux et verrouillons notre coeur.
Mais il y a aussi en nous, l'aveugle mendiant,
qui sait son indigence et qui attend ton jour !
Permets que nos prières percent les ténèbres.
Permets que l'espérance ensoleille nos vies.
Seigneur,Jésus, Tu es la lumière.
Tu éveilles en notre âme
le goût de vivre et d'aimer !

Pierre CHARLAND

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.

mailto:ndagijuve@yahoo.co.uk
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