MOIS DE DÉCEMBRE 2018

Quête impérée
● Les 15 et 16 décembre affectées au Prêtres âgés
Pour aider par divers moyens nos prêtres retraités et compléter leurs
ressources lorsque leur pension est insuffisante, afin qu’ils reçoivent
une somme équivalente au traitement moyen des prêtes du diocèse.

Secours Catholique,
Opération caddies
Encore un bel élan de solidarité et un beau geste de générosité, MERCI.
BRAVO à tous pour les 39 caddies récoltés grâce aux relais de 77 bénévoles dont 22 jeunes
qui ont participé, sur place, à l'appartement ou pour les transports en voiture.

Calendrier Inter-religieux 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

Noël pour tout les enfants
Tous les ans l'association « l'Accueil aux Familles de Détenus du Val-d'Oise » (AFD 95)
organise une opération cadeaux de Noël aux enfants de détenus en se faisant l'intermédiaire
entre des papas qui n'ont pas les moyens financiers d'acheter des cadeaux et des personnes
qui acceptent de le faire en leur nom.
Ces cadeaux expédiés de la part de leur père apportent un peu de joie à ces enfants à
l’occasion de Noël. Ceux-ci sont bien souvent les victimes involontaires d’une situation
qui les atteint dans leur affection. Ce cadeau est très important pour resserrer les liens
familiaux mis à mal par la détention.
Contact : AFD95 : afdmavo@yahoo.fr ou tél. : 01 34 43 14 95 / 14h à 16h ( lun. au sam).
Documents sur le site paroissial et à l'Accueil

Saurons-nous accueillir Jésus en cette nuit de Noël ?
L'Avent, c'est le temps pour se préparer à la venue de Dieu chez
nous. Cette attente est joyeuse : la terre et le ciel se réjouissent, un
nouveau monde va naître. Certes, il y aura encore la souffrance et la mort.
Mais la naissance d’un petit enfant

nous apporte l’espérance et la joie.

La vie et l’amour sont plus forts que les ténèbres. Puisque Dieu devient un
petit homme, les hommes sont bénis ! L’émerveillement des anges est tel
qu’ils ne peuvent garder cette bonne nouvelle : ils l’annoncent aux pauvres
du coin, les bergers de Bethléem. Leur joie est la nôtre. Pour accueillir la
joie de Noël, il nous faut 24 jours d’entrainement à la joie !
Dieu est au plus proche de l’homme, au plus proche de nous, mais dans
une infinie discrétion. Il est là, fidèle malgré les infidélités. Il nous
laisse ne pas le voir, ne pas le comprendre, nous détourner de Lui, le nier
même. « Ils n’ont pas compris que je prenais soin d’eux. »
Et nous, nous croyons qu’il nous abandonne. Nous allons même jusqu’à
affirmer : « Dieu n’existe pas ! » alors que Dieu est là, mais devant notre
liberté, là aussi, il s’incline.
Que nos cœurs sont lents à croire ! Peut-être cherchons-nous Dieu

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

trop haut, là-haut, alors qu’il est ici-bas, si proche. Peut-être le

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

éblouissant ! Nous aimerions le voir agir, interrompre l’histoire, rétablir

Tem ps 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

cherchons-nous

avec

une

allure

de

Dieu !

Puissant,

fort,

bruyant,

l’ordre. Mais l’habitant du Ciel est descendu dans nos rues, dans ma rue,
sans tambour ni trompette. Je le croise chaque jour. Le verrai-je ?
Oserai-je le rencontrer quand il frappera à la porte de ma maison ?
Extrait d’une méditation du site Avent dans la Ville

Annonces paroissiales.

Voyage / pélerinage à la Vierge Marie Notre Dame de Kibeho (Rwanda)

Baptêmes
dim. 23 déc. à 15h

Alix

La paroisse forme le projet d'un voyage en juillet à Kibeho, lieu de pélerinage à
la Vierge Marie Notre Dame de Kibeho où le Père François Harelimana, chargé
du sanctuaire, les accueillera dans la joie et la prière.

Huc-Delcourt

Ils nous ont quitté, prions pour eux
En nov. : mesdames
messieurs

Régine Pedersen
Ginette Lenormand
Pierre Boulaire

Kazimiera
Bernard

Skorupski

Renseignements : Père Jean Népo, Tél. : 06 22 33 11 86 /
Courriel : neponim@yahoo.fr

Mollard

Concerts de Noël

Réunions des différents groupes :
Catéchisme

Éveil à la foi la 'messe pour tous' sam. 1 déc.
rencontre
sam. 15 déc.
1ère-2ème année
vend. 7-14 déc.
sam. 8-15 déc.
mer. 12-19 déc.
prépa. 1ère Communion
sam. 15 déc.
Confirmation Lycéens
jeu. 6 déc.
mer. 19 déc.
Aumônerie
ADO St Pierre, 6ème
sam. 1-15 déc.
ADO St Pierre, 5ème
sam. 8 déc.
ADO St Pierre, 4è - 3è, Lycéens sam. 8 déc.
CPB
(Prépa. Baptême des petits) vend. 21 déc.
Témoin de l'Espoir(Chrétiens séparés...)
mer. 12 déc.
Maison de retraite Clos de l'Oseraie messe
lun. 17 déc.
La Girandière messe
jeu. 20 déc.
Groupe de prière pour les défunts
mer. 19 déc.
Veillée de prière
mar. 4 déc.

18h30
Église
17h
Salle St. Joseph
18h à 19h30
Salle St. Joseph
10h à 12h
Salle St. Joseph
16h30 à 18h
Salle St. Joseph
17h à 20h
Salle St. Joseph
20h à 22h30
17h à 20h
Salle St. Joseph
10h à 12h
Salle St. Joseph
10h à 12h
Salle St. Joseph
17h à 20h30
Salle St. Joseph
20h30
Salle St. Joseph
20h30
Ste Marie des Peuples
15h
6, rue Paul-Emile Victor
15h
7, rue Paul-Emile Victor
17h15
Salle St Joseph
20h30
Presbytère

À retenir :
Samedi 1 décembre
Entrée dans l'Avent
- à 18h30 : Messe "pour tous"
à l'église
- à 20h : Veillée pour la Vie
à l’église
- de 21h à 6h30 : Nuit d'adoration du Saint Sacrement à l’oratoire St Joseph
Dimanche 2 décembre
1er dimanche de l'Avent
- Messe
à 10h30 à l'église
Samedi 8 décembre
Immaculée conception de la Vierge Marie
Mardi 1 janvier 2018
Messe du Jour de l'An
à 10h30 à l'église

Veillée de Noël et messe

lundi

24 décembre à 19h,

au Forum.

Messe de laNuit de Noël

lundi

24 décembre à 23h

à l’église.

Messe de la Nativité du Seigneur

mardi 25 décembre à 10h30,

Nuit d'adoration pour l'entrée dans la nouvelle année civile

à l'église.

lundi 31 décembre de
21h à minuit
à la salle St Joseph
suivie par un échange de voeux pour la nouvelle année

♦ Gospel Saint Pierre d’Osny
Animation chorale de la messe dominicale à 10h30
Concert le
dimanche 9 décembre, à 16h, à l’église St Pierre aux Liens.
Chants traditionnels et gospels africains, à l'occasioin du marché de Noël.
Entrée et participation libre au profit des actions humanitaires destinées aux enfants des rues
de Cotonou et à l'orphelinat Notre Dame de la Miséricorde au Bénin.
Renseignements: 06 98 37 11 10 courriel : osnygospel@yahoo.fr

♦ Les Petits Chanteurs du Val de Viosne avec Vox Harm'Osny
Concert le dimanche 16 décembre, à 17h00 à l'église St Pierre aux Liens.
chants de Noël en Russie
Un moment de partage riche en émotions :
pureté des chants orthodoxes, richesse du folklore,
Beauté des mélodies tziganes ... !
Libre participation aux frais

Choucroute de l'Association Paroissiale
Dimanche 20 janvier à 12h30, Forum des Arts et des Loisirs d'Osny
Journée avec animation musicale,
gagner le jambon ou le panier garni !
Menu de remplacement si vous n'aimez pas la choucroute
Réservation obligatoire à l'Accueil (salle St Joseph)

Marché de Noël de Pontoise
Stand chrétien
Les samedi et dimanche 15 et 16 Décembre, catholiques et protestants vont rappeler ce qu'est
Noël pour les chrétiens.
Venez visiter le stand où vous pourrez trouver des idées de cadeaux parmi les livres et DVD
présentés ou simplement encourager les bénévoles qui assurent la permanence sur le stand.

