MOIS DE FÉVRIER 2019

Unité… pour le Christ
Vous êtes un en Christ, Soyez le toujours plus dans la pratique !
Vivre l’Unité, c’est naturellement vivre l’unité dans notre famille, notre
entourage, notre communauté. C’est aussi vivre l’unité des Chrétiens, de nos
communautés Orthodoxes, Protestantes, Catholiques, etc.
Mais agir pour cette unité ne suffit pas : l’Église ne se réduit pas à nos vies
en famille et en communautés. Notre mission est aussi de vivre l’unité pour le
Christ, c’est-à-dire être attentifs aux autres, à ceux qui désirent le Seigneur mais
ne le connaissent pas, à ceux qui attendent sa rencontre, mais peut-être qui
l’ignorent. Nous sommes appelés à leur tendre la main et à les accompagner.
Restons ouverts et attentifs envers tous ceux que notre société discrimine :
les sans-abris, personnes aux revenus très modestes, les réfugiés et également
les détenus de la Maison d’Arrêt. De même, restons attentifs envers nos frères et
sœurs en situation de handicap visible ou non visible, les personnes à mobilité
réduite, les personnes malentendants, les personnes souffrantes. Agissons avec
fraternité envers les personnes isolées, ne les laissons pas de côté. Ne sont-ils
pas comme ce paralytique de la piscine de Bethesda qui ne pouvait plonger au
moment voulu et restait à attendre désespérément (Jean 5, 1) : c’est Jésus qui
est venu vers lui et pas l’inverse !
Il y a sûrement beaucoup d’autres personnes auxquelles nous sommes
indifférents, que nous ignorons ou qui nous gênent. Par une telle attitude, nous
nous conduisons comme les disciples qui, pour le faire taire, ont rabroué cet
aveugle qui appelait Jésus: il dérangeait... Mais au contraire, Jésus, Lui, l’a
entendu et leur a demandé de l’appeler (Marc 10, 46).
Pour l’Unité pour le Christ, nous devons rechercher inlassablement toutes ces
personnes qui ont peut-être en elles une graine de foi qui n’a pas encore germé et
celles qui se sont perdues comme cette centième brebis que le bon berger, Lui, va
chercher. Vivre l’Unité nous envoie tous en mission : celle d’aller vers tous ceux
dont on ôse croire qu’ils ne font pas partie de l’Église…
D.O.

Annonces paroissiales. [Agenda>>]
Baptêmes
sam. 2 fév.
dim. 24 fév.

Maël
Ninon

Cherelus
Cano

Malia Polygone

Ils nous ont quitté, priez pour eux
En janvier : mesdames
monsieur

Francine
Simone
Alain

Daguet
Marie-Edmée
Squeville
Louis

Francisque

Réunions des différents groupes :
Catéchisme
Éveil à la Foi
CE2/CM1

sam. 16 fév. 17h
mer. 6-13-20 fév. 16h30 à 18h
vend. 1-8-15 fév. 18h à 19h30
sam. 2-9-16 fév. 10h à 12h

Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph

CM2/Collège, prép. 1ère Communion.sam. 9-16 fév. 17h à 20h Salle St. Joseph
mer. 13-20 fév. 17h à 20h
Salle St. Joseph
Messe "Clos de l'Oseraie"
lun. 25 fév. 14h30 6, rue P.-Emile Victor
Confirmation Lycéens, rencontre de préparation
lun. 11 fév.
CPB
Prépa. au Baptême des petits
vend. 22 fév. 20h30
Salle St. Joseph
Aumônerie AdoSt Pierre, 6ème
sam. 2 - 16 fév. 10h à 12h
Salle St. Joseph
AdoSt Pierre, 5ème
sam. 9 fév. 9h30 à 11h30 Salle St. Joseph
AdoSt Pierre, 4ème-3ème
sam. 2 fév. 17h à 20h30
Salle St. Joseph
"Pour'suivre"
sam. 2 fév. 17h à 20h30
Salle St. Joseph
Témoin de l'Espoir
Chrétiens séparés
mer. 13 fév. 20h30
Ste Marie des Peuples
Maison de retraite Clos de l'Oseraie messe
lun. 4-25 fév. 15h
6, rue Paul-Emile Victor
La Girandière
Rencontre d'aumônerie
jeu. 28 fév. 15h
7, rue Paul-Emile Victor
Messe
jeu. 7 Fév. 15h
7, rue Paul-Emile Victor
Veillée de prière
lun. 18 fév. 20h30
presbytère
Groupe de prière pour les défunts
mer. 20 fév. 17h15
Salle St Joseph

Week-end de la pastorale de la santé
 samedi 9 à 18h30 et dimanche 10 février à 10h30, à l'église,
messes animées par les équipes du Service Évangélique des Malades (SEM)
et de l'Aumônerie Hospitalière.

Quête impérée
 samedi 9 et dimanche 10 février
Pour aider les personnes malades ou handicapées en difficultés financières à se
rendre en pèlerinage à LOURDES. [LienDiocese>>]

Évangile de Saint Jean [Introduction>>]
 Mardi 11 février à 20h30 , à la salle Saint Joseph.

Les paroissiens sont invités à venir prier et étudier l'Évangile
de Saint Jean, en petit groupe, avec le Père Juvénal.
Possibilité de covoiturage. Contact tél. : 06 88 27 49 29

Dimanche de la Saint Valentin
 dimanche 17 février à 10h30, à l'église,
messe animée par le CPM (équipe de préparation au mariage)
et par la chorale Gospel St Pierre d'Osny
Accueil des couples qui suivent leur préparation au mariage au C.P.M.
Les jeunes couples sont invités à participer, particulièrement ceux mariés en 2018.

Concert Gospel St Pierre d'Osny pour la Saint Valentin

[Affiche>>]

 dimanche 17 février à 16h à l'Église d'Osny
au profit de l'orphelinat Notre Dame de la Miséricorde à Adjarra au Bénin.
Merci beaucoup pour votre soutien .

"GUIGNOL" nous rend visite
 Le mercredi 27 février à 16h.à la salle paroissiale

Pelerinage Diocesain à Lourdes [Pélerinage>>]
 du 22 au 27 avril 2019
Pèlerinage accompagné par notre évêque sur le thème :
« Heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous. » ( Luc 6, 20).
Il existe différentes façons de venir en pèlerinage à Lourdes: pèlerins valides,
familles ; jeunes collégiens ou lycéens ; personnes âgées, malades ou
handicapées ; hospitaliers.
Il manque (29 janvier) 150 hospitaliers pour pouvoir prendre en charge
la totalité des « pélerins accompagnés » attendus.
Inscrivez-vous !!
Renseignement : Service diocésain des Pèlerinages Tél : 01 34 24 74 29 - Mail : pelerinage95@catholique95.fr
Hospitalité : [Devenir hospitalier>>]
Tél : 01 34 24 74 30 - Mail :hospitalite95@catholique95.fr

Choucroute de l'Association Paroissiale
Un GRAND MERCI à toute l'équipe " CHOUCROUTE " et aux JEUNES qui sont venus servir.
Bonne humeur, ambiance sympa et conviviale.
Jocelyne

Prière pour annoncer l’Amour de Dieu
Seigneur, nous espérons devenir un peuple de prophètes.
Nous voulons annoncer ton message d’amour,
de justice et de paix au quatre coins du monde.
Nous T’en prions, donne-nous ton Esprit de tolérance,
pour que prennent fin entre nous les jalousies
et les luttes de pouvoir.
Donne-nous ton Esprit d’ouverture,
afin que nous puissions découvrir les forces
et les richesses des autres cultures.
Mets en nous ton Esprit de vérité,
pour que nous donnions voix à tous les petits de la terre.
Demeure avec nous.
Sois notre Lumière et notre force,
pour que nous annoncions avec assurance
que Tu es le seul qu’il faut suivre.
Lise Hudon-Bonin
--------------------------------------------------------

Nouveau
Recevez Saint Pierre Infos :
Et retrouvez toujours Saint Pierre Infos

déposez votre adresse Courriel à l'Accueil
ou à webmaster@paroisse-osny.net
sur paroisse-osny.net ,

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
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