
Temoins jusqu’aux extremites de la terre

Dans sa lettre pastorale d’octobre « La mission, c’est notre vocation »,Mgr Stanislas Lalanne
nous appelle à notre mission principale :  « Vous allez recevoir  une force quand le Saint-
Esprit  viendra sur vous ;  vous serez alors mes  témoins  (…)  jusqu’aux extrémités de la
terre » (Ac 1,8)
Ce qui suit est tiré de sa lettre : quelques regards pour nous inciter à  la lire et la vivre
ensemble dans notre paroisse.
« Jusqu’aux extrémités de la terre » : Nous sommes appelés à annoncer l’Évangile auprès
de tous ceux qui attendent des paroles de salut. Chaque membre de l’’Église devrait l’offrir
au monde par son témoignage et sa volonté de rendre le Christ visible et palpable.
Trois lieux sont lieux de mission prioritaires: les familles, les jeunes et le monde populaire.
Les familles : la famille est un lieu de joie, d’apprentissage de la vie sociale, de construction
de la personnalité, d’expérience de l’amour. Elle est à la fois un vecteur de l’Évangile et une
réalité à évangéliser. Aidons les parents dans leur mission d’éducateur et sur le plan spirituel
(catéchèse pour adultes) et développons les propositions intergénérationnelles.  Elle  peut
aussi être lieu de tensions, de blessures, d’incompréhensions. La famille est un lieu où doit
aussi retentir la Bonne Nouvelle lorsque se vivent de telles situations.
Les jeunes invités à la vie en plénitude : dans sa lettre « Vivez en plénitude, c’est votre
vocation », Mgr Lalanne les invite à prendre le risque de l’engagement et du don total de leur
existence pour recevoir la vie en plénitude.
Les lieux de grande précarité : ayons une attention aux quartiers en précarité souvent plein
de vitalité, d’innovation et de joie de témoigner du Christ, mais aussi de fragilité et de
souffrances. Dans ces lieux, la Bonne Nouvelle du Christ peut être donnée à vivre, partager,
proclamer. C’est là que l’Église est le plus attendue.

Passons de préoccupations centrées sur la communauté à une attention prioritaire à
ceux qui ne connaissent pas le Christ ou qui ne le reconnaissent pas comme sauveur.
C’est une conversion pastorale personnelle et communautaire.

Des moyens pour la mission :  L’Esprit Saint est le guide de toute activité missionnaire.
Toute la difficulté réside dans le discernement qui doit se vivre « à l’écoute les uns des
autres ; tous à l’écoute de l’Esprit Saint »(Pape François).
L’Équipe d’Animation Pastorale et le Conseil Pastoral paroissial: l’objectif de l’EAP est de
stimuler l’évangélisation et d’approfondir la communion en Église. Elle collabore avec le curé
dans  les  décisions  concernant  les  orientations  missionnaires  et  l’appel  des  laïcs  qui  les
mettront à l’œuvre. Le CPP fait remonter les informations pour l’identification des lieux
d’évangélisation et les moyens à mettre en ordre. Souvent EAP et CPP ont une réflexion trop
intra-ecclésiale.
Une  «     Église  en  sortie     » :  chaque  paroisse  doit  se  rassembler  dans  une  communion
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fraternelle et dans la dispersion en vue de la mission. Plutôt que de nous contenter d’être
accueillant, allons porter l’Évangile à l’extérieur des limites de nos communautés et laissons-
nous accueillir par ceux vers qui l’Esprit nous envoie.
Le Conseil de la Mission : ce n’est pas une instance supplémentaire dans la paroisse mais le
Conseil Pastoral Paroissial est transformé pour se tourner vers les préoccupations des
habitants chrétiens ou non. (le CM remplace le CPP)
Les  fraternités  missionnaires :  Sur  chaque  quartier  ou  village,  créons  et  déployons de
petites fraternités missionnaires, avec une attention de veille et d’annonce de l’Évangile.
Les membres de la fraternité seront attentifs à la vie locale et mettront en œuvre des
actions de proximité dans un esprit de service empreint d’humilité et de respect pour les
personnes. Par une vie de prière commune et régulière, ils porteront ensemble la mission et
rayonneront de la joie de l’Évangile.
L’école de la mission : par la formation qu’elle proposera, les catholiques seront aidés à vivre
leur mission de porter l’Évangile jusqu’aux confins du monde. Il s’agit d’une évangélisation en
profondeur  qui  commence  par  chaque  baptisé  lui-même  et  pourra  être  suivie  par  tout
chrétien confirmé, sur une durée variable qui s’adaptera à sa disponibilité. Elle offrira aussi
une possibilité d’enseignement à travers vidéos et forums. L’objectif est de la démarrer en
septembre 2019.

Didier Ovazza
Annonces paroissiales.

Baptêmes
dim. 18 nov., à 12h Louis Karboviac

Ils nous ont quitté, prions pour eux

En octobre Madame  Micheline Ribeau 

Réunions des différents groupes : 

Catéchisme Éveil à la foi sam. 24 nov. 17h à 18h Salle St Joseph

1ère-2ème année mer. 21, 28 nov. 16h30 à 18h Salle St Joseph

1ère-2ème année vend. 16, 23 nov. 18h à 19h30 Salle St Joseph

1ère-2ème année sam. 17, 24 nov. 10h à 12h Salle St Joseph

Prépa. 1ère Communionmer. 21, 28 nov. 17h à 20h Salle St Joseph

Prépa. 1ère Communion sam. 17, 24 nov. 17h à 20h Salle St Joseph
messe pour tous les groupes, sam. 1 déc. 18h30 église

Aumônerie AdoStPierre 6
è

sam. 17 nov. et 1 déc. 10h à 12h Salle St. Joseph

AdoStPierre 5
è

sam. 10, 24 nov. 10h à 12h Salle St. Joseph

AdoStPierre 4è-3è-lycéens sam. 10 nov. 17h à 20h30 Salle St. Joseph
CPB Prépa. au Baptême des petits ven. 23 nov. 20h30 Salle St Joseph
Groupe de prière pour les défunts mer. 21 nov. 17h15 Salle St Joseph
Maison retraite de l'Oseraie, messe lun. 5, 26 nov. 15h 6, rue Paul Emile Victor
La Girandière messe jeu. 8 nov. 15h 7, rue Paul Émile Victor

rencontre d'aumôneie jeu. 29 nov. 15h 7, rue Paul Émile Victor
Témoin de l'Espoir Chrétiens séparés... mer. 14 nov. 20h30 Ste Marie des Peuples
Veillée de prière lun. 12 nov. 20h30 Presbytère
Marché de Noël de Pontoise, réunion préparatoire lun. 26 nov. 20h Salle St Joseph
Partage de l'évangile, selon St Marc mar. 20 nov. 20h30 Salle St Joseph
Aumônerie de la M.A.V.O. Rencontre des visiteurs mer. 21 nov. 19h Salle St Joseph



Secours Catholique, 

 «26 ème Opération Caddies » : 
  Notre collecte alimentaire annuelle au magasin LECLERC 
aura lieu 

  le samedi 10 novembre de 8h à 20h30.

Toute les   bonnes     volontés   sont espérées. N'hésitez pas, venez !
Pour participer à cette journée de collecte alimentaire, merci
de vous adresser à Marie-Bernard Laplace.

Renseignements : M.-B. Laplace Tél : 06 79 18 91 31 
mariebernard.osny@orange.fr  .

Jeux pour tous
●  Dimanche 11 nov., de 14h à 18h, salle St Joseph

Jeux de société pour tous, en famille et entre amis, enfants du catéchisme, ...

Comité Interreligieux  Film documentaire suivit d'un débat
Projection "Réparer les vivants" Débat "Don d'organnnes, éthique et religion"
● jeu. 8 nov., à 20h, cinéma Utopia de St Ouen l'Aumône (1, place Mendes France

 Participation de Père Bruno Saintôt, Prof. Éthique biomédicale (Centre Sèvres à Paris)

Anouar  Kbibech,  Pdt du  Rassemblement  des  musulmants  de  France

Gérard  Sitbon, Pdt de la communauté juive St-Ouen-l'Aumône/ Cergy-Pontoise
Modérateur : Bernard Hance

Infos. : tél. 06 46 84 53 02 / b.hance@free.fr

Seconde journée mondiale des pauvres 

À la demande du Pape François, chaque 33 ème dimanche du temps ordinaire,
 sera consacré aux pauvres. 

Cette année dimanche 18 novembre, cette journée coïncidera avec le

Week-end du Secours catholique et d'Accueil des pauvres
Samedi 17 et dimanche 18 novembre

Paix et Joie
●  Dimanche 18 nov.

Ce  groupe  de  personnes  porteurs  de  handicap  viendra  ce  dimanche
partager notre prière puis passer un après midi convivial et recueilli à la
paroisse. 

Entrée dans l'Avent
●  du samedi. 1 décembre à 21h au dimanche 2 à 6h, à l'Oratoire St Joseph

Nuit d'adoration terminée par le partage d'un petit déjeuner.
●  dimanche 2 décembre, messe à 10h30, premier dimanche de l'Avent 

mailto:b.hance@free.fr
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Quête impérée

●  Les 17 et 18 novembre affectées au Secours Catholique 

le Secours Catholique est un Service d'Église et a un devoir prioritaire
vis-à-vis de celle-ci : être veilleur et promoteur de l’alerte et de
l'éveil  des communautés chrétiennes et  du plus  grand nombre à
l'attention aux pauvres et au service de la Charité. 

Calendrier Interreligieux 2019
"La paix dans le monde passe par la paix entre les religions" (pape Benoît XVI)

Ce calendrier permet  aux juifs,  chrétiens et  musulmans de se mieux
connaître par leurs fêtes principales.  Se connaître est  nécessaire
pour vivre ensemble différents, vivre la paix. 

Ce calendrier a été revu dans sa forme, un livret de format A4, au prix de 2€,
voir sur le site paroissial, ainsi pour toute commande. 

Information et commande : B. Hance 31 rue des Bleuets 95520 Osny
(tél.: 01 30 30 53 57- 06 46 84 53 02)
ou voir le site paroissial

Ouverture de l'église en semaine
Notre église demeure trop souvent fermée en semaine, cependant des personnes 
éprouvent le besoin d'y venir pour s'y recueillir, pour y prier, pour y allumer un cierge...

Depuis  l'incendie,  nous  ne  devons  plus  la  laisser  ouverte  sans  la  présence d'un
paroissien.  Mais le "service église ouverte" compte  trop peu de bénévoles,  et si
personne ne vient le soutenir nous seront bientôt contraint de garder l'église fermée 
en dehor des célébrations. 

Si vous disposez d'une heure, de deux, plus ... , une fois ou plusieures fois par mois à offrir
pour ce service d'église, merci de vous faire connaître à l'Accueil. 

Avec une vingtaine de bénévoles au rythme d'une fois par mois notre église pourrait
accueillir la prière de nos frères chaque jour de la semaine.

Cet appel est urgent !

Nouveau dans la communauté chrétienne d’Osny ?
Le Père Juvénal, curé de la paroisse vous accueillera avec joie;

Contactez-le personnellement au 07 51 45 60 78 / ndagijuve@yahoo.co.uk

Presbytère et salle paroissiale : 30, rue Aristide Briand 
Accueil paroissial : lundi / mercredi / vendredi 14h30 à 17h – samedi 10h à 12h

 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 10h15, venez partager un moment 

convivial autour d’un café ou d’un thé en toute amitié !

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 10h15 à 11h45


