MOIS DE JUIN 2018

« La mission c’est notre vocation »

Lorsque nous parlons de « mission », nous entendons toutes la tâche qui
nous est confiée, sans forcément impliquer un déplacement local ou lointain, qui
conduirait à traverser les mers. Chacune est « envoyée » là où elle vit : au
bureau, dans la rue, le quartier dans lequel nous habitons.
La bonne volonté et les bons sentiments ne suffisent pas. Nous ne pouvons
nous contenter des apparences. Le Seigneur veut nous faire grandir en sagesse
et en discernement. Nous devons donc les exercer : il faudrait, par exemple,
des équipes de chrétiens missionnaires avec des compétences professionnelles,
personnelles sérieuses, qui dans une optique conforme à la Bible, traitent des
questions délicates et difficiles, comme l’exclusion économique et sociale.
Nous sommes aussi engagées dans des relations interpersonnelles, de
prochain à prochain : C’est la mission de l’Église, des chrétiens, de communiquer
la Bonne Nouvelle : Jésus a porté nos péchés qui peuvent être maintenant
effacés si nous nous tournons vers lui ; il a triomphé du péché et de la mort, il
est vivant aux siècles des siècles, il nous communique sa vie.
Communiquer cette nouvelle avec un effort de persuasion et l’espoir que
celles et ceux qui mettront en Jésus leur confiance pourront être sauvés pour
l’éternité : voilà ce qui fait notre mission de confirmées”.

Béatrix, Iny, Isabelle, Josia, Laëtitia, Pamela .

Célébrations
Premières Communions

samedi
2 juin,
dimanche 3 juin,

messe à 18h30
messe à 10h30

Profession de Foi et Premières Communions
dimanche 10 juin,

messe à 10h30

Messe d'Envoi
dimanche 1 juillet
messe à 10h30
suivie d'un apéritif offert par la paroisse
à 11h45
puis d'un repas partagé (chacun apporte une spécialité) à 12h

Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 3 juin
sam. 9 juin
sam. 16 juin
sam. 23 juin
dim. 24 juin

à 12h
à 11h
à 11h
à 11h
à 12h

sam. 30 juin à12h
dim. 1 juil. à 12h

dim. 1 juil. à 12h30

Mathias
Ethan
Goran, Alissa et Yvan
Matéo
Eva
Gabriel, et Rafaël
Ghjuvan, et Tullio
Camille, et Quentin
Pauline, et Thomas
Noah et Raphael
Eléonore

Muller-Flias
Pelletier
Naëli Calamatianos
Jozicic
Toreau
Goncalves
Hanae Tally
Ruffin
(à la chapelle de St Stanislas)
Auvray
Guionnet Jewylls, et Alyah Ollivier
Melotti
Maelys et Ylann Lewate
Martins
Lagarde
Alyah Darras

Mariages
sam. 2 juin

à 15h
Michaël
à 16h
Anthony
sam. 16 juin à 15h
Fabien
à 16h Jean-Baptiste
vend. 22 juin à15h30
Killian
vend.29 juin à 15h
Jérémy
sam. 30 juin à 16h
François

Rondeau
Alves Lopes
Conan
Jouhaud
Goin
Leroy
et
Ducourt et

et
Claudia
et
Solène
et
Marion
et
Camille
et
Céline
Marie-Astride
Emmanuelle

Da Costat
Bain
Ménard
Chéron
Delhau
Dornier
Goncalves

Ils nous ont quitté, prions pour eux
En mai : mesdames

Claudine Aubin
Madeleine Delmaire
Jacqueline Lemeer

messieur

Jean-Claude

Labatut

Marguerite
Marie Claude

Remia
Lacaze,

Jeanne Fortin
Yves Sagot

Willy

Six

Réunions des différents groupes :
Eveil à la Foi
Catéchisme

Grpe du vendredi

Grpe du samedi
Grpe du mercredi
Prépa. Eucharistie-Réconciliation

Aumônerie AdoStPierre
Profession de Foi,

sam. 9 juin 17h

S. St Joseph

vend. 1, 8 juin 18h à 20h
sam. 2, 9, 30 juin 10h à 12h
mer. 6, 13, 27 juin 10h à 12h
sam. 23, juin 17h à 19h30
mer. 27 juin 17h à 19h30

S. St Joseph
S. St Joseph
S. St Joseph
S. St Joseph
S. St Joseph

répétitions

sam. 2 juin 9h30 à 11h30
église
mer. 6 juin 16h à 18h
église
retraite
du sam. 2 au dim. 3 juin
Avernes
remise de la croix avec les familles dim. 3 juin 16h
Avernes
messe de Profession de Foi,
dim. 10 juin 10h30
église
rdv. avec parrains et maraines
9h30
6ème + pélerins de Lisieux, rencontre d'au-revoir sam. 23 juin 10h à 12h
S. St Joseph
5ème
rencontre d'au-revoir
sam. 30 juin 9h30 à 11h30
S. St Joseph
4ème/3ème, lycéens
sam. 16 juin 17h30/21h
S. St Joseph
ou bien sortie sur la journée
Témoins de l'Espoir chrétiens séparés , ….
mer. 6 juin 20h30
Ste Marie des Peuples
messe puis repas partagé
dim. 1 juil. 10h
égl. St Christophe Cergy
Groupe de prière pour les défunts
Messes à la maison de retraite de l'Oseraie
Rencontre d'aumônerie à la Girandière
Veillée de prière
CPP/EAP

rencontre / repas partagé

mer. 20 juin.
lun. 4, 25 juin.
jeu. 14 juin
lun. 4 juin
mar. 12 juin

17h15
15h
15h
20h30
19h

S. St Joseph
le Clos de l'Oseraie
la Girandière
Prebytère
S. St. Joseph

Nou veau dan s l a com m un au t é ch rét i en n e d’Osn y ?
Le Père Juvénal, curé, vous accueillera avec joie au prebytère ; Contact personnel au 07 51 45 60 78 / ndagij uv e@yahoo.co.u k
Presbytère et salle paroissiale : 30, rue Aristide Briand
A ccu ei l / secrét ari at : lundi / mercredi / vendredi 14h30 à 17h – samedi 10h à 12h
Accueil paroissial tél. : 01 30 30 15 35
Courriel : paroi sse_osny@orange.f r
Site paroissial : paroi sse- osny.n et
Tem ps de frat ern i t é paroi ssi al :
Chaque vendredi à la salle Saint Joseph de 9h45 à 10h15, venez partager un moment convivial autour d’un café ou d’un thé.
Lundi à jeudi : chapelet 17h30, messe 18h – vendredi messe 9h / Adoration : mercredi 19h à 20h, vendredi 10h15 à
11h45
Sacrement Réconciliation : lundi à jeudi 17h30 à 18h, mercredi 19h à 20h, vendredi 10h à 12h

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 !

Débat sur la fin de vie
"Fin de vie : "Oui à l'urgence de la fraternité"
 samedi 9 juin de 1 4h,30 à 18h30,

salle paroissiale St Pierre des Louvrais à Pontoise
L'équipe d'ACI 95 en lien avec les Amis de la Vie, vous propose une rencontre pour
mieux s'informer et se situer.
Avec la participation de :
Dominique Lemau de Talence, médecin, ancien Président de l'ACI
Un Député membre de la majorité présidentielle
Un membre du comité de pilotage sur la bioéthique du diocèse de Beauvais.

« La joie de l’Amour » du pape François
'J’aimerais pardonner, mais…'
 Samedi 9 juin, de 12h à 16h à l’eglise du vieux village, Cergy

avec un pique-nique autour de l’étang.
Pour les personnes touchées par le divorce, troisième étape animée par le père Émeric
Dupont.
Complément d'info :
Renseignements : Catherine 06 76 96 32 39
ou tracts disponibles à l'église, ou le site paroissial.

Polyph’Osny en concert
Musique sacrée baroque autour de Durante, Buxtehude et Bach
 Samedi 9 juin à 20h30 , à l'église Saint-Pierre-aux-Liens.

Entrée gratuite, libre participation aux frais.

Évangile de Saint Marc
 Jeudi 14 juin 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

