
LE FRAT POUR MOI ET SES FRUITS À PARTAGER

Je fais animateur au FRAT pour permettre aux jeunes de pouvoir vivre
cette belle expérience, car le FRAT, si on ne le vit pas, on ne sait pas ce que
c’est. On ne peut pas leur expliquer en restant en aumônerie à l’Église : par
conséquent,  on  les  emmène  pour  qu’ils  vivent  eux-mêmes  ce  qu’est  le
Fraternel. Je m’engage aussi pour partager des supers moments avec des
jeunes et les accompagner dans la Foi. Benjamin

En tant qu’une personne consacrée, je suis au service de l’Église. Depuis
toujours, je travaille avec les jeunes. Lorsque j’étais au Congo et au Rwanda,
j’ai accompagné les jeunes à des pèlerinages et dans des groupes de prière.
Mon  amour  pour  les  jeunes  grandit  au  fil  du  temps  et  au-delà  des
frontières. Aujourd’hui, je suis très enthousiaste à l’idée de poursuivre ma
mission  auprès  des  jeunes  au  sein  du  FRAT  de  Jambville.  En  effet,  je
considère que c’est par l’Église que les jeunes découvrent l’amour de Dieu. Je
souhaite  que  ma présence  au FRAT leur  apporte  la  joie  d’être  chrétien,
engagé  dans  l’Église.  Le  pape  François  nous  rappelle  que  nous  sommes
appelés à être saints et que c’est notre mission. C’est en redynamisant ma
vie spirituelle et chrétienne parmi les jeunes que j’atteindrai mon but d’être
sainte, qui est ma vocation première. Sœur Consolée 

J’ai accepté de participer au FRAT car je me suis senti appelé. Lors de
la demande formulée par Laëtitia, j’y ai  vu un signe par rapport à ma
propre demande des trois sacrements. J’ai trouvé que c’était une chance et
une opportunité pour apprendre encore plus sur ma Foi et sans doute me
préparer  encore  mieux  au  baptême,  à  la  première  communion  et  à  la
confirmation.  J’ai  accepté  également  parce  que  l’animation,  c’est  une
passion pour moi. J’aime les jeunes, j’aime les accompagner. Le FRAT est un
moment  de  partage  et  d’apprentissage  de  soi  et  pour  moi,  cela  me
représente  plutôt  bien.  Je  me  suis  même  dit  que  j’allais  aussi  pouvoir
apprendre  davantage  à  prier  grâce  au  FRAT,  grâce  aux  jeunes  et  aussi
grâce à l’équipe d’animation. Matthieu

En  tant  qu’animatrice  à  l’aumônerie  des  lycéens,  je  souhaite
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accompagner les jeunes 4ème-3ème au FRAT de Jambville pour leur faire
découvrir  la  joie,  le  partage  et  la  paix  intérieure  que ce  rassemblement
apporte.  Aussi,  grâce  à  mon expérience  de  frateuse  –  j’ai  fait  une  fois
Jambville et trois fois Lourdes – je pense être en capacité à les encadrer et
aussi à témoigner pour les faire grandir sur le chemin de la Foi et qu’ils
apprennent  à  se  confier  à  Dieu.  Enfin,  le  FRAT,  c’est  également  la
possibilité  de  faire  des  nouvelles  rencontres  parmi  les  jeunes  du diocèse,
regroupés pour louer Dieu. Laura 

Cette  année,  je  suis  honorée  d’être  responsable  du  groupe  d’Osny-
Ennery. C’est une première pour moi, car même si j’ai de l’expérience avec
les  jeunes,  c’est  un  vrai  engagement  de  les  accompagner  au  sein  de  ce
moment fraternel et fort en émotions. J’ai répondu OUI à cet appel, car
c’est dans le prolongement de ma mission d’animatrice à l’aumônerie. La
communauté que nous formons est un lieu où chacun est invité à prier et
célébrer ensemble, à mener une réflexion sur sa Foi. Le FRAT offre cette
possibilité aux jeunes d’apprendre à s’exprimer sur leur Foi, à (re) découvrir
qu’ils  sont  aimés de  Dieu,  à  prier  avec  eux et  à  les  initier  à  un temps
d’adoration. Enfin, j’aime être avec les jeunes, ils m’apprennent beaucoup.
Et puis, ce n’est qu’un début, le FRAT Ça continue…Ce n’est jamais fini, le
FRAT c’est pour la vie. Laëtitia

Entrée en catéchuménat
       le dimanche 2 juin pendant la messe de 10h30    א
Entrée de Pauline, Adrien, Kyllian et Tristan quatre adolescents. 

Confirmation
     vendredi 7 juin, salle St Joseph, à 20h00   
Repas partagé avant la confirmation avec Alice, Mathilde et Huguette après 
visionnage d'une courte vidéo nous invitant à une réflexion en tant que paroissien. 
Tous ceux qui peuvent venir sont cordialement attendus. Repas partagé, chacun un 
plat, une boisson....
     dimanche 9 juin, à la cathédrale St Maclou de Pontoise, à 16h   
Confirmation d'Alice et de Mathilde avec d'autres adultes de notre diocèse.

Messe de la Profession de foi
     dimanche 16 juin, à 10h30       

Messe de première Communion
     samedi 22 juin à 18h30 et dimanche 23 juin à 10h30



Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 2 juin à 12h Maël Barrois
dim. 9 juin à 12h Léo Devouton
dim. 16 juin à 12h Silvia Del Maschio Dos Santos
dim. 23 juin à 12h Alessia Dufour Alexandre Rousseau
dim. 30 juin à 12h Mathéo Ginguene

Mariages
sam. 1 juin à 16h30 Darwin Long et Laura César
sam.  8 juin à 16h Bruno Baptista et Angélique Quelhas
vend. 21 juin à 16h30 Antoine Grivory et Charline Laujais
sam. 22 juin à 16h Adam Pantak et Élodie Ripoll

Ils nous ont quitté, priez pour eux
En avril : madame Jeanne Hoube    
En mai mesdames Clarisse Bitsindou Huguette Thuniere Jeanne Reguerta

Réunions des différents groupes : 
Catéchisme Grpe du mercredi mer. 5-19 juin 16h30 à 18h Salle St Joseph

Grpe du vendredi vend. 14 juin, 18h à 19h30 Salle St Joseph
Grpe du samedi sam. 15 juin 10h à 12h Salle St Joseph

Prépa. Eucharistie-Réconciliation mer. 26 juin 17h à 20h Salle St Joseph
Éveil à la foi sam. 8 juin 17h Salle St Joseph

Aumônerie   AdoStPierre  
6ème sam. 22 juin 10h à 12h Salle St Joseph
5ème ( profession de foi ) sam. 15-29 juin 10h à 12h Salle St Joseph
4ème/3ème, lycéens sam. 22 juin 17h30/20h30 Salle St Joseph

Témoin de l'Espoir Chrétiens séparés... mer. 12 juin 20h30 Ste Marie des Peuples
Messe puis pique-nique dim. 30 juin dès 9h30 St Christophe,Cergy 

Groupe de prière pour les défunts mer. 19 juin 17h15 Salle St Joseph
Messes à la maison de retraite de l'Oseraie lun. 17 juin 15h le Clos de l'Oseraie
Messe à la Girandière jeu. 6 juin 15h  la Girandière
Rencontre d'aumônerie à la Girandière jeu. 27 juin 15h  la Girandière
Évangile selon St Jean  mar. 11 juin 20h30 Salle St Joseph
Veillée de prière lun. 17 juin 20h30 Presbytère
Accueil des familles en deuil (EAFD) mar. 25 juin   14h Salle St Joseph
Parcour de confirmation des lycéens jeu. 6 juin 20h à 22h30 contact pour infos
Préparation au batême des petits (CPB) vend. 21 juin 20h30 Salle St Joseph
Préparation au mariage (CPM) dim. 23 juin Salle St Joseph
Scouts 

- rencontre jumelée des Farfadets avec Méry dim. 9 juin
- rencontre par unité sam. 15 juin 14h30 à 17h30 au local

- messe d'envoi puis pique-nique et Fête de Groupe - participation à la Kermesse dim. 30 juin

FRAT de Jambville
     du samedi 8 au lundi 10 juin  

Pentecôte
     samedi 8 juin           Nuit d'adoration, de 20h30 à minuit, à l'oratoire StJoseph
     dimanche 9 juin messe à 10h30         



Messe d'Envoi     : «     Soyons saints     »
        dimanche 30 juin, à 10h30       

Service évangélique des malades
Obligé de rester à domicile, devant aller à la clinique Sainte Marie (Osny) ou à celle

du Parc (Saint-Ouen l'Aumône) ou à l'hôpital de Pontoise ? 
Des personnes sont missionnées pour vous rendre visite, si vous le désirez prier avec vous,
vous porter la communion... 
Adressez vous à l'accueil paroissial pour en avoir les coordonnées.

La quête
La quête se déroule pendant l'offertoire se joignant ainsi à l'offrande du pain et du vin,

par le célébrant, qu'il  consacrera quelques instants plus tard.
Cette offrande des fidèles contribue à la vie de tous les prêtres de notre diocèse et à l'entretien 
des biens de l'Église.
Quêter se fait dans le respect des personnes sollicitées, par des quêteurs préparés à cet acte
religieux. Devant l'importance de cet acte nous ne pouvons le laisser accomplir par des 
personnes, en particulier par des enfants, non préparés.
Des incidents relevés assez souvent nous obligent à une certaine rigueur que nous 
souhaitons être acceptée par tous. Soyez en remerciés

Secours Catholique,   antenne d'Osny
Les  bénévoles  de  l’équipe  du  Secours  Catholique  d’Osny  remercient  la  ou  les

personnes qui discrètement et anonymement  ont apporté des denrées alimentaires et des
couches pour les bébés à la salle St Joseph. Nous avons déjà tout distribué…

Merci à vous tous membres de  cette communauté paroissiale, recevez  le sourire de
ces jeunes femmes qui grâce à vos gestes de solidarité se sentent un peu moins seules.

Fête de l'Amitié
     samedi 15 juin, de 14h à 17h, Salle St. Joseph
Organisée sous le patronage du Secours catholique, antenne d'Osny, C’est la Fête de nos et de
vos accompagnés. C’est eux qui vous offriront leurs gâteaux et spécialités.

C’est l’occasion de nous rencontrer, de faire tomber nos préjugés et  
d’apprendre à faire la fête ensemble.

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.

http://www.paroisse-osny.net/Index.htm
mailto:paroisse_osny@orange.fr
mailto:ndagijuve@yahoo.co.uk


Dimanche 30 juin de 11h  
         à 18h salle Saint Joseph

Appéritif offert par la paroisse

Repas tiré du sac (chacun contribue)

Kermesse : jeux,   thé dansant,   buvette ...


