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Les jeunes de l’aumônerie
en chemin vers la sainteté…

se

rassemblent

pour

le

FRAT

…

Qu’est-ce que le FRAT ?
Le FRATERNEL, plus communément appelé le FRAT, est un pèlerinage
s'adressant aux collégiens de 13 à 15 ans, de niveau 4èmes/3èmes. Ces jeunes
viennent de toute l’Ile-de-France à l’invitation des huit évêques de la région.
Ce rassemblement se déroule à Jambville, dans le parc de la propriété des Scouts
et Guides de France située dans le Vexin. Durant le week-end de la Pentecôte, du
7 au 9 juin 2019, les groupes vivent un pèlerinage qui compte aujourd’hui 12 000
participants : jeunes, animateurs, responsables de groupe, aumôniers, membres de
l’équipe d’animation et intervenants extérieurs. Des grands temps dans
l'Église-Chapiteau animent le FRAT avec notamment la messe de Pentecôte, le
sacrement de réconciliation, les baptêmes lors de la veillée, la louange. Des
témoins viennent parler de leur vie comme chrétiens et des Carrefours
permettent un échange entre collégiens de différents groupes.
Le thème du Frat en 2019 « Soyons Saints »
Le Pape François a publié Gaudete et Exsultate le 9 avril 2018, fête de
l’Annonciation, et l’a datée du 19 mars 2018, fête de Saint Joseph. Avec Marie et
Joseph, notre Pape nous introduit clairement dans un programme de sainteté ! En
effet, l’objectif du Saint-Père est de remémorer l’appel universel à la sainteté,
particulièrement dans notre contexte actuel avec ses risques, ses défis et ses
opportunités.
Qu’est-ce qu’être saint pour moi ? Comment puis-je vivre et cheminer vers ma
sainteté à partir de la Parole de Dieu ? Comment puis-je être acteur de sainteté ?
Tous appelés à être saints
Dire aux jeunes de notre temps que Dieu les appelle à devenir des saints est
sans doute le message capital de notre rassemblement au FRAT cette année.
Aussi, au sein de notre communauté, entendons cet appel à être des saints en
vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations
quotidiennes, là où chacune et chacun se trouve. N’ayons pas peur de découvrir et
de vivre notre sainteté, car ce qui importe, c’est que nous discernions notre
propre chemin et mettions en lumière le meilleur de nous-mêmes, ce que le
Seigneur a déposé de vraiment personnel en nous.
Le Seigneur veut que nous soyons saints et il n’attend pas de nous que nous
nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. L’une des

tristesses de notre vie chrétienne serait sans doute de ne pas nous laisser guider
par l’Esprit Saint.

Dieu fait de nous des Saints
Toujours dans ce même texte Gaudete et Exsultate, le Pape François nous
invite à ne pas nous décourager sur le chemin de notre sainteté parce que « nous
avons la force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible. » En outre, durant ce
temps fraternel, chaque jeune vit sa Pentecôte et reçoit l’Esprit Saint afin de
toucher au plus près, à chaque instant, la vie d’enfant de Dieu. À terme de ce
rassemblement, les jeunes intègrent que la sainteté, au fond, c’est le fruit de
l’Esprit Saint dans nos vies.
Et être saint aujourd’hui ?
L’Esprit Saint nous insuffle de la joie et de l’allégresse, nous rappelle le Pape
François. Aussi, le mot “joie” devient synonyme de “sainteté”, parce qu’il exprime
le fait que la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa Parole atteint, dans le don
de soi, le vrai bonheur. Par ailleurs, en nous enseignant les béatitudes, Jésus
explique avec grande simplicité ce que veut dire être saint. Par conséquent,
chacune et chacun dans sa route est en mesure d’être sainte et saint par la mise
en œuvre de ce que Jésus déclare dans le sermon des béatitudes. Enfin, une
Toussaint dans notre vie chrétienne au quotidien, c’est dire ‘‘Seigneur, je suis un
pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur ’’. Seul Dieu peut
nous rendre saints !
L. D.S.
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Appel du Secours Catholique, antenne d'Osny
L’équipe de bénévoles du Secours Catholique manque de produits pour Bébés, nous
avons à répondre à la demande de Mamans en grande précarité.
Il faudrait du lait premier âge et deuxième âge, des farines pour ajouter aux
biberons. Des petits pots de légumes ou de fruits. Des couches et des crèmes.
Et « Grand Merci aux personnes anonymes qui donnent de temps à autre des
denrées alimentaires » Ces dons nous permettent de constituer des colis plus équilibrés
pour les familles avec enfants.

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.

Préparation au mariage
 samedi 11 et dimanche 12 mai ,
Récollection chez les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre des fiancés qui se
marient cette année.

Aprés midi convivial, jeux pour tous
 dimanche 12 mai, à la salle paoissiale de 14h à 18h

La paroisse organise un après-midi de jeux de société.
Venez nombreux, de 2 à 99 ans, en famille et avec des amis !

Pèlerinage à Lisieux


samedi 18 mai , pèlerinage des jeunes de l'aumônerie Ado Saint Pierre.

Association paroissiale : Assemblée Générale


mercredi 22 mai à 20h30 à la salle Saint Joseph,
SI VOTRE ENFANT est inscrit au catéchisme, à l'aumônerie, VOUS ETES MEMBRE de
l'association.
L'Association représente la Paroisse auprès de la Mairie, des autres associations !
Que fait-elle ?
 elle organise chaque année une choucroute en janvier au forum,
 Organise un loto, participe à la fête des labours, coupe le buis, la brocante Participe à la journée des associations, journée du patrimoine, etc....
 Les fonds récoltés servent à régler les objets du culte (ex ; encensoir), habits
liturgiques du Père,
 Aide au paiement du Frat, pèlerinage de Lisieux , etc..
Nous avons besoin d'idées nouvelles, nous comptons sur vous !
Par avance, merci, pour l'Association Paroissiale.
Jocelyne PERRIE

Week-end de découverte du scoutisme
 samedi 25 et dimanche 26 mai
(sur inscription)
Invitation aux jeunes de 8-17 ans pour un WE campé avec tout le groupe à Montmorency

Entrée en catéchuménat
 le dimanche 2 juin pendant la messe de 10h30
Entrée en catéchuménat de Pauline et Adrien, deux jeunes du collège et du lycée.

Grand loto paroissial
 dimanche 3 juin , de 14h30 à 19h, à la salle St Joseph
Pour le goûter faites-nous bénéficier de vos talents pâtissiers portez-nous vos gâteaux...
Merci pour votre aide.
Nombreux lots à gagner...
ventes de gâteaux et de boissons... Venez tous !

Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 5 mai à 12h
dim. 26 mai à 12h

Livio
Maelys

Pereira da Silva -Doual
Ysvelain-Pena
Bryan

Chou

Shamba
Ducet

Ana
Aurélie

Martins
Gomes De Olivera

Ginette

Cauwels

Mariages
vend. 24 mai à 16h
sam. 25 mai à 16h

Grégory
Thomas

et
et

Ils nous ont quitté, priez pour eux
En avril : mesdames

Huguette

Lemoine

Réunions des différents groupes :
Catéchisme

Grpe du mercredi
Grpe du vendredi
Grpe du samedi
Prépa. Eucharistie-Réconciliation

vend. 10-17-24 mai,
sam. 11-18-25 mai
mer. 15-22-29 mai
sam. 18-25 mai
sam. 18 mai

18h à 19h30
10h à 12h
17h à 20h
17h à 20h
17h

Salle St Joseph
Salle St Joseph
Salle St Josephh
Salle St Joseph
Salle St Joseph
Salle St Joseph

sam. 11 mai
sam. 25 mai
sam. 11 mai

10h à 12h
10h à 12h
17h30/20h30

Salle St Joseph
Salle St Joseph
Salle St Joseph

mer. 15-22 mai

Éveil à la foi
Aumônerie AdoStPierre
6ème
5ème répétition profession de foi

16h30 à 18h

4ème/3ème, lycéens
1ère Communion, Profession de Foi
Réunion parents accompagnant la retraite mer. 8 mai 9h à 12h
Salle St Joseph
Retraite (de 14h le 29 à 19h le 30 )
mer. 29 et jeu. 30 mai
Avernes
Témoin de l'Espoir Chrétiens séparés...
mer. 15 mai. 20h30
Ste Marie des Peuples
Groupe de prière pour les défunts
mer. 15 mai. 17h15
Salle St Joseph
Messes à la maison de retraite de l'Oseraie
lun. 20 mai 15h
le Clos de l'Oseraie
Messe à la Girandière
jeu. 2 mai 15h
la Girandière
Rencontre d'aumônerie à la Girandière
jeu. 16 mai 14h30
la Girandière
Évangile selon St Jean
lun. 13 mai 20h30
Salle St Joseph
Veillée de prière
jeu. 16 mai 20h30
Presbytère
Parcour de confirmation des lycéens
mar. 7 mai 20h à 22h30 contact pour infos
Préparation au batême des petits (CPB)
vend. 17 mai 20h30
Salle St Joseph
Scouts
- journée des chefs et compagnons organisée par le Territoire "Boost ton camp !" sam. 11 mai
- rencontre par unité
dim. 12 mai
14h30 à 17h30
au local
- rencontre jumelée des Farfadets avec Méry
dim. 19 mai

Accueillir marie dans nos vies
« Obtiens-nous la grâce d'accueillir comme toi Marie dans nos

vies. » Tant de chrétiens ont évacué Marie de leur existence,

quand d'autres, surtout dans ces dernières années, reviennent à
des formes de dévotion mariale contestables.

Accueillir Marie ne signifie-t-il pas accueillir celle qui « a répondu

à l'appel de Dieu avec une entière disponibilité . » et répondre
nous-mêmes à cet appel comme elle le fit ? Accueillir Marie ne
signifie-t-il pas aussi l'accueillir à sa vraie place, celle que Dieu a
voulue pour elle dans l'histoire du Salut ? Marie se veut servante,
humble et pauvre, et elle n'a qu'une ambition, conduire au Christ.
Roger Bichelberger
Les douze appels p.150 (Presses de la Renaissance 2000)
Roger Bichelberger (né en 1938 en Lorraine) est l'auteur d'essais, de romans et de poèmes. Il est
président de l'Association des écrivains croyants d'expression française ( chrétiens, juifs, musulmans).

