
INSCRIPTIONS !
Le petit rituel de septembre est là : journée des associations, plannings

serrés, activités à caser au maximum, sans en abandonner une, danse, foot,
musique,  dessin  …  Et  tout  cela  accompagné  de  dossier  à  remplir,  photo
d’identité, chèque et parfois certificat médical. Oui, être apte, sans fragilité
rédhibitoire.  La  course,  courir  après le  mieux,  le  meilleur,  mais  pour qui ?
Pourquoi et  pour  quoi  ?  Que  cherchons  nous ?   Et  l’inscription  au
catéchisme dans tout ça ? Et la demande de sacrements : baptême, première
communion, confession, confirmation, mariage ? 

« Oh ! que notre religion est belle, au lieu de rétrécir les cœurs (comme
le  croit  le  monde),  elle  les  élève  et  les  rend capable  d’aimer,  d’un  amour
presqu’infini puisqu’il doit continuer après cette vie mortelle, qui ne nous est
donnée que pour acquérir la Patrie des Cieux où nous retrouverons les êtres
chéris que nous aurons aimés sur la terre ! » C’est un extrait d’une Lettre du
16 juillet 1894, de la Petite Thérèse à une amie laïque. Eh oui ! il y a plus d’un
siècle,  une Sainte et Docteur de l’Eglise nous donnait pour aujourd’hui une
définition de ce que nous trouvons en s’inscrivant. 

Notre  besoin  d’inscription,  Dieu  semble  l’avoir  anticipé.  N’est-il  pas
évoqué  dans  ce  chant  écrit  par  le  Père  Jésuite  Didier  RIMAUD ?  

Tressaillez  de  joie  !  Tressaillez  de  joie  !     
  car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux…. 

Nous savons bien que le Seigneur nous précède toujours, gratuitement,
sans démarches particulières. Alors pour cette rentrée scolaire, laissons-nous
inscrire dans le plan de salut,  dans le dessein bienveillant du Seigneur.  Et
pourquoi  pas  avec un  petit  rendez-vous  page 735 de note livret  de chant
paroissial pour y trouver 15 façons d’être BIENHEUREUX, à lire , à méditer, à
chanter et mettre en œuvre toute l’année !

« Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 
Dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes-vous ! »

C.P.
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Annonces paroissiales.

Baptêmes
sam. 7 sept., à 11h Augustin De Marchi
sam. 7 sept., à 15h30 Matthiew Deroubaix
dim. 8 sept., à 12h Oscar Le Prado Charlie Malgat
sam. 14 sept., à 14h Louana Martins-Tavares
sam. 21 sept., à 11h Edouard Leroy
dim. 22 sept., à12h Sandro Sergent Manon Barbey
sam. 28 sept., à 16h30 Marie Victoire Ducourt
dim. 29 sept., à 12h Emma Labonte

Mariages
sam. 7 sept. à 15h30 Julien Deroubaix et Vanessa Parmentier

à 16h45 Mathieu Hembert et Laetitia Moignet

Ils nous ont quitté, prions pour eux

En juin Monsieur Roberto D'Amore
En juillet Mesdames Sarah Bonnot Germaine Tisson Claudine Lons

Lucienne Lenoir Michèle Yonnet
Messieurs Guy Noiron René Perrot

En août Madame Yvonne Larosa
Messieurs Jacques Clement André Merresse

Réunions des différents groupes : 

Catéchisme Grpe du mercredi mer. 25 sept. 16h30 à 18h Salle St Joseph
Grpe du vendredi vend. 27 sept. 18h à 19h30 Salle St Joseph
Grpe du samedi sam. 28 sept. 10h à 12h Salle St Joseph
Prépa. Eucharistie-Réconciliation

Rencontre animateurs mer. 18 sept. 19h30 à 21h Salle St Joseph
Rencontre Jeunes sam. 21 sept. 14h à 20h Salle St Joseph

sam. 28 sept. 17h à 20h Salle St Joseph
Scouts Expo. scoutisme dim. 22 sept. 9h30 à 17h30 Local scouts

Messe/pique-nique/1°rencontre dim. 22 sept. 10h30 Église
Participation aux Virades de l'Espoir à Cergy sam. 28 sept. à confirmer
Pionniers/Caravelles : Service pour 42° course Paris-Verailles dim. 29 sept.

CPB Prépa. au Baptême des petits ven. 6 - 20 sept. 20h30 Salle St Joseph
EAFD Accueil de familles ebn deuil mar. 17 sept. 14h Salle St Joseph
Groupe de prière pour les défunts mer. 18 sept. 17h15 Salle St Joseph
Maison retraite de l'Oseraie, messe lun. 2 & 23 sept. 15h 6, rue Paul Emile Victor
La Girandière, rencontre d'aumônerie jeu. 12 sept. 15h 7, rue Paul Emile Victor
 messe jeu. 26 sept. 15h 7, rue Paul Emile Victor
Témoin de l'Espoir Chrétiens séparés... mer. 11 sept. 20h30 Ste Marie des Peuples

Messe des r  etrouvailles
dimanche 22 septembre, messe à 10h30

messe suivie du 'pot de l'amitié', 
puis d'un 'repas partagé'



Informations - Inscriptions
Forum des associations

Le dim. 8 septembre de 10h à 17h au gymnase Roger Moritz.
3, rue Paul Émile Victor à Osny (dérrière le Lycée Paul Émile Victor)
Stands d'accueil et d'information de la Paroisse  : 
informations sur les services, informations catéchisme et aumônerie , 
scoutisme...

Inscriptions, de la maternelle au lycée

Éveil à la foi – Catéchisme – Aumônerie –   ... 

soirée unique d'information et inscription 
Le vendredi 13 septembre, à 20h à l'église 

Pélerinage diocésain de Notre Dame de Pontoise
●  Dimanche 8 septembre

Théme : « Marie, donne-nous ton regard ! » 
Pou tous, jeunes, familles, adultes, personnes vivant un handicap

Informations : sur le site paroissial, ou Direction diocésaine des pèlerinages
par tél. 01 34 24 74 29   –  courriel : pelerinages95@catholique95.fr

Journées du Patrimoine
●  Samedi 21 et dimanche 22 Septembre

Ce peut être l'occasion pour certains de mieux connaître notre église Saint-
Pierre-aux-Liens, un des premiers édifices de style gothique élevés dans le 
Vexin Français. .

C'est aussi l'occasion de la faire connaître à nos parents, nos amis, nos voisins.

●  Dimanche 22 Septembre, de 9h30 à 17h30
Les scouts proposent une exposition sur le scoutisme au local scout
(dans le Parc de Grouchy à droite après l'entrée principale )

Secours catholique

●  Rejoignez l’équipe du Secours Catholique d’Osny

En Septembre les demandes d’aide et d’accompagnement sont nombreuses, 
très nombreuses de la part de personnes ou de familles en grande 
précarité.

Nous proposons du bénévolat à la carte ….
Accueil/Ecoute -Aide à l’apprentissage du Français - Aide alimentaire 
- Ecrivain public - Atelier couture
Opération ponctuelle comme l’opération Caddies ou des sorties….

Renseignements au Local:  5 Résidence du Vauvarois à Osny, ou à notre 
Stand au Forum des Associations  le 8 septembre toute la journée.
Merci de nous rendre visite.



 

Prière des catéchistes

Seigneur Dieu,
Tu es Père et source de tout Amour,

Regarde les enfants que tu nous a confiés.
Nous savons que chacun a du prix à tes yeux.

Nous voudrions tant qu’ils connaissent ton Nom,
et vivent dans ton Alliance.

Toi, Jésus-Christ, l’envoyé du Père,
Tu as donné ta vie sur la croix,
Tu nous invites à marcher aujourd’hui à ta suite,
Tu as appelé un jour Pierre, Jacques, Jean ...
Nous savons que tu es un maître qui parle au cœur.

Nous te prions de fortifier notre foi de baptisés,
pour que nous n’ayons pas peur d’annoncer ton Évangile.

Toi, l’Esprit de sainteté,
Toi, Souffle de Dieu et Feu de Pentecôte,
Tu es celui qui maintient vivante dans l’Église
la mémoire du Ressuscité.

Confirme nous dans la mission de serviteur de la Parole,
pour que d’autres, par nous, entendent l’appel à croire
et deviennent disciples.

Accueille notre prière, 
Toi le Dieu fidèle éternellement !

Amen.

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.


