MOIS DE SEPTEMBRE 2018

Seigneur Jésus, transforme-nous
Nous voici de retour de nos vacances. Une nouvelle année pastorale
commence et demande l’engagement de nous tous pour permettre au
Seigneur de réaliser ses projets au sein de notre communauté, de nos
familles, de nos lieux de travail et de nos différentes préoccupations.
Au début de cette année, demandons au Seigneur de nous transformer
afin que nous puissions à notre tour transformer l’humanité toute
entière. Comme Sainte Faustine, posons ces différentes demandes :
« Fais que nos yeux soient miséricordieux, pour que jamais nous ne
jugions selon les apparences et ne soupçonnions personne, mais que
nous voyions dans toutes les âmes ce qu’elles ont de beau et qu’à
toutes nous soyons secourables.
Fais que nos oreilles soient miséricordieuses, toujours attentives
aux besoins de nos frères et jamais fermées à leur appel.
Fais que notre langue soit miséricordieuse, pour que jamais nous ne
disions du mal de personne, mais que pour tous nous ayons des paroles
de pardon et de réconfort.
Fais que nos mains soient miséricordieuses et pleines de charité,
afin que nous prenions sur nous tout ce qui est dur et pénible pour
alléger ainsi les fardeaux des autres.
Fais que nos pieds soient miséricordieux et toujours prêts à courir
au secours du prochain, malgré notre fatigue et notre épuisement. Que
nous nous reposions en servant !
Fais que notre cœur soit miséricordieux et ouvert à toute
souffrance. Nous ne le fermerons à personne, même à ceux qui en
abusent, et nous-mêmes nous nous enfermerons dans le Cœur de
Jésus. Jamais nous ne dirons mot de nos propres souffrances ».
Fais que nos différents talents, dons, mis ensemble nous aident à
former une communauté fraternelle qui témoigne de ton amour infini.
Père Juvénal, curé

Annonces paroissiales.
Baptêmes
sam. 1 sept., à 16h45
Mia Bothereau_De Jésus Gomes
dim. 3 sept., à 12h
Victor Hua
dim. 23 sept., à 12h
Samy Colas Neves
Mylhan Quéré

Gabriel Martin Teixera

Mariages
sam. 1 sept. à 15h30
à 16h45
sam. 8 sept. à 15h30
sam. 22 sept. à 15h
sam. 29 sept. à 15h
sam; 29 sept. à 16h15

Ludovic
Guillaume
Thomas
Maxime
Guillaume
Jean-Claude

Garnes
et
Bothereau
et
Coisnard
et
Fery
et
Brault
et
Fernandes Mendes

Anne-Cécile
Prissillia
Sonia
Margot
Prescilla
et
Judith

David
De Jésus Gomes
Silva
Duchatel
Dilo
Joseph

Ils nous ont quitté, prions pour eux
En juillet Mesdames
Monsieur
En août
Messieurs

Juliette
Guy
Max

Amann
Fortry
Meyer

Pierrette

Menard

Claude

Brousse

Réunions des différents groupes :
Catéchisme
Prépa. Première Communion sam. 29 sept.
CPB
Prépa. au Baptême des petits
ven. 21 sept.
Groupe de prière pour les défunts
mer. 19 sept.
Maison retraite de l'Oseraie, messe
lun. 3 & 24 sept.
La Girandière, rencontre d'aumônerie
jeu. 6 sept.
Témoin de l'Espoir

messe
Chrétiens séparés...

jeu. 27 sept.
mer. 26 sept.

17h à 20h
Salle St Joseph
20h30
Salle St Joseph
17h15
Salle St Joseph
15h 6, rue Paul Emile Victor
15h 7, rue Paul Emile Victor
15h 7, rue Paul Emile Victor
20h30 Ste Marie des Peuples

Informations - Inscriptions
Forum des associations
Le 9 septembre de 10h à 18h au gymnase Roger Moritz.
3, rue Paul Émile Victor à Osny (dérrière le Lycée Paul Émile Victor)

Stands d'accueil et d'information de la Paroisse :
informations sur les services, informations catéchisme et
aumônerie, ...

Inscriptions, de la maternelle au lycée
Éveil à la foi – Catéchisme – Aumônerie – ...
soirée unique d'information et inscription
Le vendredi 14 septembre, à 20h à l'église

.

Messe des retrouvailles
dimanche 23 septembre, messe à 10h30
messe suivie du 'pot de l'amitié', puis d'un 'repas partagé'

Fête de la Saint Fiacre
● Dimanche 2 sept. , 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 ! »
Pou tous, jeunes, familles, adultes, personnes vivant un handicap
Informations : sur le site paroissial, ou Direction diocésaine des pèlerinages
par tél. 01 34 24 74 29 – courriel : pelerinages95@catholique95.fr

Journées du Patrimoine
● Samedi 15 et dimanche 16 Septembre
Ce peut être l'occasion pour certains de mieux connaître notre église SaintPierre-aux-Liens, un des premiers édifices de style gothique élevés dans le
Vexin Français. .
C'est aussi l'occasion de la faire connaître à nos parents,
nos amis, nos voisins.
Pour vous accueillir, l’église sera ouverte :
> le samedi 15 septembre de 10 h à 18 h sans interruption
> le dimanche 16 septembre de 14 h à 18 h.
Visites commentées par des paroissiens le samedi et le dimanche à 15 h.

Quête impérée
● Dimanche 23 sept. affectées à la "catéchèse et l'apostolat des laïcs '"
Ces fonds servent à l’animation et la formation de catéchistes, à la création
et l’achat de supports pédagogiques, ... , à toutes actions liées à la catéchèse
(jeunes et adultes)

Cathéchuménat
● Dimanche 30 sept.
Pendant la messe, Azdine fera son entrée en catechumenat, et sera présenté
officiellement à notre communauté.

Dieu avait besoin...
Dieu avait besoin d’un père pour son peuple.
Il choisit un vieillard.
Alors Abraham se leva…
Il avait besoin d’un porte-parole.
Il choisit un timide qui bégayait.
Alors Moïse se leva…
Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple.
Il choisit le plus petit, le plus faible.
Alors David se leva…
Il avait besoin d’un roc pour poser l’édifice.
Il choisit un renégat.
Alors Pierre se leva…
Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son amour.
Il choisit une prostituée.
Ce fut Marie de Magdala…
Il avait besoin d’un témoin pour crier son message.
Il choisit un persécuteur.
Ce fut Paul de Tarse…
Il avait besoin de quelqu’un pour que son peuple se rassemble et
qui aille vers les autres.
Il t’a choisi : même si tu trembles,
pourrais-tu ne pas te lever ?
Mgr Jean-Baptiste Pham-Minh-Mah, archevêque de Saïgon

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.

