MOIS DE JANVIER 2019

2019 : ANNÉE DE LA RENCONTRE
Au début de cette nouvelle année, mon souhait est qu’elle soit pour nous
une année de la rencontre. Une sincère rencontre avec Jésus incarné, avec
Jésus qui, aujourd’hui, prend chair dans nos frères et sœurs humains. Cette
rencontre fait jaillir la joie, la paix intérieure, le bonheur d’être aimé et
d’avoir des frères et sœurs attentifs au besoin des uns et des autres.
Notre vœu est que de cette rencontre jaillissent « les petites communautés
fraternelles et missionnaires » (Lettre Pastorale de Mgr Stanislas Lalane) .
Que cette année 2019 soit pour nous une année dans laquelle la vie
chrétienne est reconnue par sa dynamique, par sa capacité d’être en sortie,
en mouvement vers autrui. Le mystère de l’incarnation est un événement
missionnaire puisque Jésus est envoyé par le Père et à son tour, Jésus nous
envoie : « Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la
création » ( Mc 16, 15 ). Participer à la mission de Jésus signifie renaître avec
lui et vivre les valeurs de sa vie qui fut marquée exceptionnellement par la
rencontre avec les plus fragiles. Être chrétien dit le Pape François, c’est
reconnaître que « chaque être humain que nous rencontrons est doté de la
même dignité que nous, une créature infiniment aimée par le Père, une
image de Dieu, un frère, une sœur racheté par Jésus Christ » ( Gaudete et
Exsulate n°98 ). C’est de la rencontre que naît la sainteté. Celle-ci étant
comprise comme la foi pratique. Un chrétien solitaire n’existe pas et s’il
existait il ne serait pas témoin de Jésus-Christ.
Qu’au cours de cette nouvelle année 2019, nous devenions plus solidaires
que jamais et que nous soyons prêts à nous identifier avec chacun des êtres
humains. Allons-y, « la moisson est abondante, mais les ouvriers peu
nombreux » ( Lc 10, 2 ). Si nous ne nous engageons pas pour les rencontrer,
personne ne le fera non plus. « La mission de rencontrer nos frères et
sœurs humains est notre vocation ».
Joyeux Noël et Heureuse année 2019.

Père Juvénal, curé

Annonces paroissiales.
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En déc. : madame
messieurs
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Réunions des différents groupes :
Catéchisme

Éveil à la foi
sam. 19 jan. 16h30,
Salle St. Joseph
1ère-2ème année vend. 11-18-25 jan. 1 fév. 18h à 19h30 Salle St. Joseph
sam. 12-19-26 jan. 2 fév. 10h à 12h
Salle St. Joseph
mer. 16-23-30 jan. 16h30 à 18h Salle St. Joseph
prépa. 1ère Communion
19-23-26 jan. 17h à 20h Salle St. Joseph

mer. 30 jan. 17h à 20h Salle St. Joseph
CPB
(Prépa. Baptême des petits) vend. 25 jan. 20h30
Salle St. Joseph
Aumônerie ADO St Pierre, 6ème
sam.19 jan. 2 fév. 10h à 12h
Salle St. Joseph
ADO St Pierre, 5ème
sam. 12-26 jan. 10h à 12h
Salle St. Joseph
ADO St Pierre, 4è - 3è,
sam. 12 jan. 2 fév. 17h à 20h30 Salle St. Joseph
ADO St Pierre, Lycéens
sam. 12 jan. 2 fév. 17h à 20h30 Salle St. Joseph
Confirmation lycéens
jeu. 10 jan.
Témoin de l'Espoir (Chrétiens séparés...) mer. 9 jan. 20h30 Ste Marie des Peuples
Maison de retraite Clos de l'Oseraie messe
lun. 7 jan. 15h 6, rue Paul-Emile Victor
La Girandière
Rencontre d'aumônerie jeu. 17 jan. 15h 7, rue Paul-Emile Victor
Groupe de prière pour les défunts
mer. 16 jan. 17h15
Salle St Joseph
Véillée de prière
lun. 21 jan. 20h30
Presbytère

Messe du Jour de l'An
Mardi 1 janvier, à 10h30, à l'église

Fête de l'Épiphanie du Seigneur et des familles
6 janvier, à 10h30
Messe et bénédiction des familles pour lancer la nouvelle année.
Puis repas partagé à la salle St Joseph

Aprés midi convivial, jeux pour tous
13 janvier de 14h à 18h, à la salle paroissiale
La paroisse organise un après-midi de jeux de société, avec le partage de la galette.
Venez nombreux, de 2 à 99 ans, en famille et avec des amis !

Évangile de Saint Jean
Mardi 15 janvier 2019, à 20h30, à la salle Saint Joseph.
Les paroissiens sont invités à venir (re-)découvrir, méditer et prier avec l'Évangile
de Saint Jean, en petit groupe, autour du Père Juvénal.
Possibilité de covoiturage.
Contact tél. : 06 88 27 49 29

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)

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens (du 18 au 25 janvier)
Mercredi 23 janvier, à 20h30, église St Pierre des Louvrais
Veillée de prière oecuménique.
Contact : Geneviève Hance 01 30 30 53 57

Concert
Dimanche 27 janvier, à16h, église St Pierre aux Liens, Osny
Le Voices Choeur International interpréteras des negro-spirituals ainsi que de la
musique contemporaine américaine.

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

Saint Pierre Infos
Retrouvez cette feuille d'information sur le site paroissial
paroisse-osny.net
ou bien inscrivez-vous pour la recevoir :
en déposant votre adresse courriel soit à l’accueil soit sur la feuille destinée à cet effet
au fond de l’église.

L'année nouvelle ou le temps de la surprise de Dieu
Dieu-est furtif !
C'est bien dans les manières de Dieu
ne rien faire comme prévu,
venir alors qu'on ne l'attend pas,
surgir là où il n'a rien à faire,
emprunter des habits qu'on ne lui connaît pas,
s'approcher de celui qui tend la main,
naître sur la paille,
se glisser dans les pages de l'agenda
si serrées qu'il n'y a de place pour personne,
se faire entendre
dans le coup de téléphone agaçant,
sourire dans les yeux remplis de tendresse,
demander de l'aide avec humilité...
à croire que Dieu aime surprendre !
Mais il est yrai que l'amour
est la faculté quotidienne de surprendre :
quand il n'y a plus de surprise
l'amour est en grand danger.
Dieu aime à surprendre :
c'est sa façon de raviver notre foi
et d'éveiller notre attente :
Mes amis, pour la nouvelle année
je vous souhaite d'accueillir
les surprises de 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
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

