MOIS DE MAI 2018

DE L’OMBRE A LA LUMIERE
J’ai grandi dans une famille chrétienne et croyante mais pour des raisons
familiales, mes parents n’ont pas demandé le baptême pour moi.
Ma grand-mère a toujours été présente pour me parler de l’amour de Dieu,
me faire découvrir la messe et certaines prières.
Ma mère m’a ensuite inscrite au catéchisme où je suis allée en sachant que
Dieu existait mais sans plus.
En grandissant, je me suis demandée pourquoi je croyais en Dieu alors que
je n’étais pas baptisée. Plus tard, l’adolescence a laissé la place à ma vie de jeune
femme où j’ai vécu beaucoup de choses négatives. Ce qui m’a aidée à tenir
fut l’amour de mes proches ainsi que l’amour de Dieu. J’ai commencé à prier et
le Seigneur était là.
Après avoir vécu tous ces évènements, j’ai ressenti le besoin de me
rapprocher du Seigneur. J’ai senti qu’il me tendait la main et c’est à ce moment-là
que je me suis rendue compte que son amour pour moi avait toujours été présent
et que j’avais envie de lui rendre cet amour. Et naturellement, je me suis dit que
la première étape serait d’entrer dans la famille des chrétiens en demandant le
baptême.
J’ai donc entamé les démarches pour commencer la préparation au baptême
d’une durée de deux ans où j’ai découvert la vie de Jésus. J’ai également pu
comprendre des choses qui ont changé mon point de vue par rapport à certaines
situations de ma vie personnelle.
Pendant cette préparation, j’ai pu cheminer, me rapprocher de Dieu et
j’ai également fait de belles rencontres au sein de la paroisse.
C’est avec joie que j’ai reçu le sacrement de baptême dans la nuit du 31 mars
2018. Maintenant que je suis baptisée, je prie pour que le Seigneur fasse grandir
en moi son amour ainsi que ma foi.
Je prie également pour que les gens sachent accepter Dieu dans leur vie car
il n’y a rien de plus beau que son amour.
Marzia

Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 6 mai à 12h Kaïs et Mila
sam. 12 mai à 11h
Lola
dim. 13 mai à 12h
Noëlly
sam. 19 mai à 15h
Antoine
à 16h45
Mathis
dim..20 mai à 11h
Talia
sam. 26 mai à 11h
Ethan
dim. 27 mai à 12h
Faustine
dim. 3 juin à 12h
Mathias

Amein Gerges
Baron
Franchonne
Banteloup
Allain
Dos Santos
Longueville
Lambin
Muller-Flias

Nolan
Emma
Andréa
Thea
Tylio

Bourven
Mendes
Chighini Florez
Teixeira
Pétillon-Regnier

Mariages
vend.11 mai à 15h
sam. 2 juin à 15h
à 16h

Alexis
Michaël
Anthony

Carouge
et
Rondeau
et
Alves Lopes et

Marjorie
Claudia
Solène

Laurent
Da Costat
Bain

Ils nous ont quitté, priez pour eux
En avril :

madame
messieurs

Marie Thérèse
Michel

Fauvel
Le Couturier

Jean Pierre

MONIER

Réunions des différents groupes :
Catéchisme

Grpe du mercredi
mer. 16, 30 mai
Grpe du vendredi vend. 4, 25 & 19 mai, 1 juin
Grpe du samedi
sam. 5, 26, 2juin
Prépa. Eucharistie-Réconciliation
mer. 2, 23 mai

sam. 5, 26 mai
sam. 19 mai
sam. 26 mai

16h30 à 18h

18h à 20h
10h à 12h
18h à 19h30
17h à 20h
17h
18h30

Salle St Joseph
Salle St Joseph
Salle St Josephh
Salle St Joseph
Salle St Joseph
Salle St Joseph
Église

Éveil à la foi
Messe pour tous
Aumônerie AdoStPierre
répétition profession de foi, avec tous les jeunes vend. 25 mai 18h à 20h
Église
6ème
sam. 12, 19 mai 10h à 12h
Salle St Joseph
5ème
sam. 5, 19, 26 mai 16h15 à 18h15 Salle St Joseph
rencontre des jeunes pèlerins de Lisieux (6è+5è)
19 mai 10h à 12h
Salle St Joseph

sam. 26 mai

9h30 à 11h30
Salle St Joseph
Retraite de profession de foi
sam. 2 /dim. 3 juin
4ème/3ème, lycéens
sam. 5, 19, 26 mai 17h30/20h30
Salle St Joseph
Témoin de l'Espoir Chrétiens séparés...
mer. 2 mai. 20h30
Ste Marie des Peuples
Groupe de prière pour les défunts
mer. 16 mai. 17h15
Salle St Joseph
Secours catholique
réunion
mar. 29 mai 20h
Local Vauvarois
Oecuménisme groupe Unité réunion
lun. 7 mai 18h
Salle St Joseph
Messes à la maison de retraite de l'Oseraie
lun. 14 mai 15h
le Clos de l'Oseraie
Messe de Pentecôte à la Girandière
jeu. 17 mai 15h
la Girandière
Veillée de prière
lun. 7 mai 20h30
Presbytère
Visiteur à la MAVO maison d'arrêt réunion
lun. 14 mai 17h30
Salle St Joseph
CPM Prép. Mariage
récollection de l'équipe
sam.12/dim. 13 mai
Blaru

ASCENSION du S EIGNEUR

j eudi

10 mai

messe à 10h30

Évangile de Saint Marc
 Mardi 15 mai à 20h30, à la salle Saint Joseph.

Les paroissiens sont invités à venir prier et étudier l'Évangile
de Saint Marc, en petit groupe, avec le Père Juvénal.
Possibilité de covoiturage. Contact tél. : 06 88 27 49 29

Conférence oecuméique et débat
Le groupe UNITÉ nous invite sur le thême :
« Pour moi, pasteur, pour moi prêtre, pour nous fidèles l' EUCHARISTIE c'est quoi ? »
 Vendredi 25 mai, à 20h30, à la salle St Joseph (Osny)
intervenants :
pasteur Jacques BUCHHOLD,
professeur émérite de la faculté protestante de Vaux sur Seine.
père Louis-Marie CHAUVET,
théologien, prêtre référent pour l'œcuménisme.
animateur :
Rémy HEBDING, ancien rédacteur en chef du journal Réforme.

Pèlerinage à Lisieux
 samedi 26 mai , pèlerinage des jeunes de l'aumônerie Ado Saint Pierre.

Messe de louange et d'envoi
 dimanche 27 mai ,
Messe spéciale de louange et d‘envoi en mission pour nos confirmés.

Premières Communion
 samedi 2 et dim. 3 juin .

Grand loto paroissial
 dimanche 3 juin , de 14h30 à 19h, à la salle St Joseph
Pour le goûter faites-nous bénéficier de vos talents pâtissiers portez-nous vos gâteaux...
Merci pour votre aide.
Nombreux lots à gagner...
ventes de gâteaux et de boissons... Venez tous !

FRAT de Lourdes
L’aumônerie Lycéens remercie énormément les paroissiens qui leur ont permis de
passer une semaine inoubliable à LOURDES.
Nous continuerons encore un peu les ventes pour rembourser la paroisse et nous vous
proposerons encore quelquefois des gâteaux ou pizzas à acheter…

Action de carême 2018
Un grand merci à la communauté pour sa générosité.
2.715€ répartis entre les 2 projets, association paroissiale pour l’antenne du secours
catholique d’Osny et la bibliothèque du séminaire d’Afrique de l’Est.

LA MISSION C'EST MA VOCATION

WEEK-END de PENTECÔTE
 Samedi 19 et dimanche 20 mai

Grande Assemblée diocèsaine au lycée Saint Martin de France
1 ,avenue de Verdun à Pontoise
Informations détaillées sur les tracts et sur https://www.lagrandeassemblee.com/
À la paroisse

samedi 19 :

- messe à 18h30
- nuit d’adoration à partir de 21h00

Dimanche 20 : - pas de messe à osny
- 8h30
Laudes
- 9h00
Petit déjeuner
- 9h45
Vidéo « La mission c’est ma vocation »
- 10h00
Partage en petits groupes
sur le thème de la mission
- 11h00
Départ pour le lycée Saint Martin
Au lycée saint Martin de France
Pour mémoire : - 11h
- 11h30
- 13h30
- 16h

Rassemblement
Repas tiré du sac
Présentation / animations adaptées par tranches
d'âge / pièce de théâtre
Célébration eucharistique
présidée par Mgr Lalanne et confirmation
de plusieurs centaines de jeunes et adultes.

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.

