MOIS DE JUILLET ET AOÛT 2018

Vacances d’été: quoi mettre dans ma valise?
Chers amis, voici le moment favorable pour dire un mot sur l’été tant attendu ! Nous le
savons, le temps des vacances est précieux. Pensons aux ajustements de nos agendas, à nos
prévisions budgétaires, etc. Et tout cela pour réussir ses vacances !
Par conséquent, il faut profiter de cette belle occasion pour se reposer et refaire ses forces, renforcer ses
amitiés et consolider les liens familiaux, pourquoi pas, évaluer le parcours de l’année déjà fait.
Mais pendre des vacances, cela signifie-il arrêter tout ? Certainement pas. Dès lors, à la veille des
vacances d’été, il convient de se donner quelques pistes pour en profiter. Rappelons-nous qu’en
parlant des vacances, cela devrait s’entendre de manière inclusive car, si les uns se déplacent
pour aller loin de leur demeure ordinaire, d’autres restent sur place. Dans les deux cas, ce qui
compte le plus c’est la disposition intérieure qui permet à chacun d'organiser et de réaliser son
temps en toute liberté, sans perdre ses valeurs chrétiennes. Parce que, être chrétien n’est pas
quelque chose de facultatif. La mission baptismale est intimement liée à l’identité du chrétien.
Cette mission au témoignage est en continuité perpétuelle.
Dans ce sens, notre feuille du mois se propose de réfléchir sur la question : comment vivre
mes vacances sans perdre mes valeurs ? Quoi mettre dans ma valise des vacances ?
Laissons-nous inspirer par la proposition de la neuvième étape du parcours pour la confirmation
de notre beau Diocèse de Pontoise. Quatre pistes sont données pour faire de notre été « une
grande vie ». Il s’agit de vivre une expérience de vie pendant quinze jours et cela pendant les
quatre quinzaines des mois de juillet et août. Chaque étape est éclairée par les paroles soit de
l’Écriture Sainte, soit de la liturgie, ou du magistère.
Goûter le repos, c’est la première piste qui peut s’étendre sur la première quinzaine de
juillet : « apprenons à nous reposer dans la tendresse des bras du Père, au cœur de notre
dévouement créatif et généreux» (Evangelii Gaudium, 279).
Faire l’expérience du silence et de la prière, c’est la deuxième piste pour la seconde
quinzaine de juillet : « Profiter de l’été pour gouter la liturgie dans des lieux différents de
l’habitude, ou dans l’atmosphère ‘allégée’ de nos paroisses pendant les vacances».
Vivre dans l’action de grâce, en communion avec la nature, c’est la troisième piste: « la
sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est libératrice. Ce n’est pas moins
de vie, ce n’est pas une basse intensité de vie mais tout le contraire. (…) On peut vivre
intensément avec peu, surtout quand on est capable d’apprécier d’autres plaisirs et qu’on trouve
satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses
charismes, dans la musique et l’art, dans le contact avec la nature, dans la prière» ( Evangelii
Gaudium, 223).
Enfin, aller à la rencontre des autres, pour rallumer et raviver l’esprit fraternel. C’est-àdire, favoriser la « mystique de vivre ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de se prendre
dans les bras, de se soutenir, de participer à cette marée un peu chaotique qui peut se transformer
en une véritable expérience de fraternité, en une caravane de solidaire, en un saint pèlerinage »
(Evangelii gaudium, 87).
À tous et à toutes, bon et fructueux été.
Père Jean Népo Nimwizere, s.a.c.

Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 1 juil.,

dim. 15 juil.
dim. 22 juil.
dim. 29 juil.
dim. 19 août
sam. 1 sept.

à 12h

Jewylls et Alyah
Pauline et Thomas
Noah et Raphaël
à 12h30
Eléonore
à 12h
Victoria
à 9h30
Victoria
à 12h
Naëlle
Chloé
à 12h
Léo
à 16h5
Mia

Ollivier
Maelys et Ylann
Lewate
Melotti Camille et Quentin
Guionnet
Martins
Alyah
Darras
Lagarde
Houisse
Lefaure
(à la chapelle de St Stanislas)
Sidicana Philemeon
Kubiak
Boullet
Bothereau De Jésus Gomes

Mariages
vend. 6 juil.
sam. 28 juil.
sam. 18 août
vend. 24 août
vend. 31 août
sam. 1 sept.

à 15h
à 15h
à 16h
à 16h30
à 16h
à 16h
à 15h30
à 16h45

David
Jérôme
Dylan
Anicet
Julien
Gianni
Ludovic
Guillaume

Blanchard et Marion
Ménard
Arvin-Bérod et
Lucile
Chabanon
Mendes
et Marine
Calle
Nkongolo
et Djanély
Savu
Cambois-Baudequin et
Olivia Sergent
Eugeni
et Stéphanie
Campo
Garnes
et
Anne-Cécile David
Bothereau et Prissillia De Jésus Gomes

Réunions des différents groupes :
CPB
Prépa. au Baptême des petits
ven. 20 juil.
Témoins de l'espoir chrétiens séparés, …
dim.1 juil.
Groupe de prière pour les défunts
mer. 18 juil. & 15 août

20h30
Salle St. Joseph
10h égl. St Christophe Cergy
17h
Salle St Joseph

Rencontre d'aumônerie à la Girandière
jeu. 5 juil.
messe de l'Assomption
jeu. 16 août
Maison retraite de l'Oseraie, messe lun. 23 juil. & 13 août
3 sept.

15h
15h
15h
5h

la Girandière
la Girandière
Clos de l'Oseraie
Clos de l'Oseraie

Assomption de
la Vierge Marie
mercredi 15 août, messe à 10h30
Notre-Dame de Kibeho

Accueil / secrétariat : mercredi 14h30 à 17h – samedi 10h à 12h
Accueil paroissial tél. : 01 30 30 15 35 Courriel : paroisse_osny@orange.fr
Presbytère et salle paroissiale : 30, rue Aristide Briand
Site paroissial : paroisse-osny.net

.

Juillet et août 2018
Le Père Jean Népo sera présent pendant le mois de juillet et jusqu'au 17 août
Le Père Juvénal sera présent à partir du 15 août
Accueil à la salle St Joseph

mercredi
samedi

de 14h30 à 17h
de 10h à 12h

Messes dominicales

Messe anticipée
Messe de dimanche

samedi à 18h30
à 10h30

Messes en semaine

lundi, mardi, mercredi,
jeudi à 18h
vendredi
à 9h
mercredi
de 19h à 20h
vendredi
de 10h15 à 11h45
vendredi
de 9h45 à 10h15

Adoration du Saint-Sacrement
Temps de fraternié paroissiale

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

Fête de la Saint Fiacre
● Dimanche 2 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

Pélerinage diocésain de Notre Dame de Pontoise
● Samedi 8 et dimanche 9 septembre
Théme : « Dieu nous sauve, voilà notre joie !»
Pour tous : jeunes, familles, adultes...
Informations : sur les tracts, Direction diocésaine des pèlerinages
par tél. 01 30 38 34 24 – courriel : pelerinages95@catholique95.fr

Journée des Associations
● Dimanche 9 septembre 2017
Venez nombreux sur les stands d'accueil et d'information de la
Paroisse.

Inscription au catéchisme et aumônerie :
● Vendredi 14 Septembre à 20h à l'église

Messe de retrouvailles
● Dimanche 23 Septembre à 10h30

La messe sera suivie d'un repas partagé.

''La Grande Assemblée'' et la Confirmation
● Pour voir les photos et pour en faire des tirages demandez le lien de consultation à
l'Accueil (salle St Joseph) ou bien sur la messagerie du site paroissial.

.

Journées du patrimoine
● Samedi 15 et dimanche 16 septembre

L'occasion pour certains de mieux connaître notre église paroissiale.
C'est aussi celle de la faire connaître à nos parents, nos amis, nos voisins.
Des visites guidées seront organisées ce samedi et ce dimanche, nous en
préciserons les horaires début septembre.
Une feuille est déposée dés maintenant sur un présentoir près de l'entrée de l'église,
à la disposition de ceux et celles qui pourraient assurer une permanence d'une
heure ou plus pendant ces journées, merci d'avance.

Marie, aide-nous à devenir simples
Marie, quand je te regarde,
et que je contemple ta vie pleine de merveilles,
je suis bien obligé de voir ta simplicité :
tu as aimé ce que tu étais !
Ce que tu avais : une foi ouverte à tous les vents.
Ce que tu étais : une femme prête à servir.
Autrement dit, presque rien aux yeux des hommes,
et carrément tout aux yeux du coeur de Dieu !
Et tu as su aimer ce Dieu, ce que Dieu aimait,
et tu as donné chair à cet Amour de Dieu !
Alors, Marie, aide-nous à devenir simples :
en aimant ce que nous avons
et en aimant ce que nous sommes.
Ce que nous avons : la vie avec toutes ses couleurs
et notre corps avec ses beautés et ses laideurs.
Ce que nous sommes : des hommes et des femmes
parfois sans saveur et parfois pleins de flammes,
mais toujours ''bien-aimés'' de Dieu, notre Père !
Fais que nous sachions aimer ce que Dieu aime en nous
pour donner chair à cet amour autour de nous !

Pierre Pythoud, msc

