MOIS DE DÉCEMBRE 2019

Ils font aussi partie de notre paroisse
Noël chrétien, l’« irruption de l’Absolu » dans l’histoire de l’humanité. Le catéchisme
de l’Église nous le rappelle « Il est vraiment le fils de Dieu qui s’est fait homme, notre
frère, et cela sans cesser d’être Dieu » (CEC 469). Dans la crèche nous contemplons en
ce divin enfant, l’humilité de Dieu. Il est couché dans cette mangeoire au milieu de la
paille, réchauffé par le souffle de l’âne, dans une étable, pauvre parmi les plus pauvres.
Le plus grand devenu le plus petit, le plus puissant devenu le plus humble et démuni. Cela
nous donne de l’espoir. Oui l’Emmanuel est notre « Espoir » !
Cette kénose nous montre combien Dieu est proche des plus petits. Il s’identifie à
toutes ces personnes fragilisées, voire celles mises à l’écart dans notre société. Cette
interpellation nous conduit à penser concrètement sur ce que nous pouvons faire dans
notre paroisse. Ainsi, dans le cadre de vivre notre solidarité avec tous, nous avons choisi
de nous tourner vers les différents milieux identifiables sur notre paroisse : la MAVO
(Maison d’arrêt du Val d’Oise), la clinique sainte Marie, l’EPHAD et l’IME. Les personnes
qui vivent dans ces lieux sont, non seulement nos frères et sœurs en humanité, mais aussi
font partie de notre paroisse. Avec eux nous pouvons apprendre à grandir ensemble dans
la foi. Dans cette feuille du mois de décembre, notre pensée se porte particulièrement à
nos frères de la MAVO. C’est le sens de la cellule symbolique installée dans notre église
paroissiale pendant cette période de cheminement vers Noël.
La cellule fait penser à cette réalité d’isolement on se sent effacé, abandonné de
tous dépouillé et diminué. Pourtant la cellule est aussi ce lieu où les murs et les barreaux

ne sont pas obstacles pour Jésus . Les difficultés peuvent devenir un lieu de la metanoia
'catalytique'. Enfermé, mais pas abandonné de Dieu mais une occasion d’apprendre à lui
faire place même dans cette petite pièce . En revanche, la cellule peut être aussi ce
véritable lieu où l’on apprend la tolérance, le partage, la charité, la patience, le vivre
avec d’autres qu’on n’a pas choisis. N’est-ce pas cela l’image de la vie ? Les obstacles de
la vie sont parfois des occasions d’apprentissage de la vie même : savoir s’adapter en
toute circonstance sans trahir les valeurs chrétiennes.
Notre Noël sera bien vécu, si nous nous laissons former à l’école de la fraternité,
lieu de conversion et d’apprentissage de la liberté. Il est temps d’identifier nos prisons
existentielles et de vivre libres et sauvés. Sommes-nous prêts à nous laisser libérer ?
Joyeux Noël

P. Jean Népo s.a.c.

Annonces paroissiales .
Baptêmes
dim. 15 déc. à 12h
sam. 28 déc. à 15h30

Charlie
Keren

Tournaire
Yapo

Christian

Yapo

Mariages
sam. 28 déc. à 16h

et

Yvonne

Nang Goh A Hou

Ils nous ont quitté, prions pour eux
En nov. : mesdames
messieurs

Yvette Guenanff
Claude Savois

Janine Devalois
Grégoire Arrondel

André Vialatte

Réunions des différents groupes :
Catéchisme

Éveil à la foi rencontre
1ère-2ème année

prépa. 1

ère

sam. 7 déc.
vend. 6-13 déc.
sam. 7-14 déc.
mer. 4-11 déc.

Communion

Confirmation Lycéens
Aumônerie

ème

ADO St Pierre, 6

17h
18h à 19h30
10h à 12h
16h30 à 18h

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

sam. 7 déc.
mer. 11 déc.
jeu. 5 déc.

17h à 20h
17h à 20h
19h30 à 22h30

Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
rencontre 2

sam. 14 déc.

10h à 12h

Salle St. Joseph

ème
ADO St Pierre, 5
sam. 7 déc.
10h à 12h
Salle St. Joseph
è è
ADO St Pierre, 4 - 3 , Lycéens sam. 14 déc.
17h à 20h30
Salle St. Joseph
Scouts de France
sam. 7 déc.
Louveteaux/Jeanettes/Scouts/Guides rencontrent les scouts évangéliques 14h30 à 17h30
Pionniers/Caravelles réflexion autour de la Lumière et la Paix (repas partagé)18h à 21h
CPB
(Prépa. Baptême des petits) vend. 20 déc.
20h30
Salle St. Joseph
Témoin de l'Espoir(Chrétiens séparés...)
mer. 8 déc.
20h30
Ste Marie des Peuples
Maison de retraite Clos de l'Oseraie messe
lun. 16 déc.
15h
6, rue Paul-Emile Victor
La Girandière messe
jeu. 19 déc.
15h
7, rue Paul-Emile Victor
Groupe de prière pour les défunts
mer. 18 déc.
17h15
Salle St Joseph
Veillée de prière
jeu. 12 déc.
20h30
Presbytère

Veillée de Noël et messe

mardi

24 décembre à 18h30, au Forum.

Messe de laNuit de Noël

mardi

24 décembre à 23h

Messe de la Nativité du Seigneur

mercredi 25 décembre à 10h30, à l'église.

à l’église.

Nuit d'adoration pour l'entrée dans la nouvelle année civile

mardi 31 décembre messe à 18h30 puis vêpres
puis temps d’adoration jusqu’à minuit et échange des vœux

Jour de l'An

mercredi1er janvier
messe à 10h30 précédée des laudes à 10h00

Temps de l'Avent
Dimanche 2 décembre : premier dimanche de l'Avent.
'' ILS FONT AUSSI PARTIE DE NOTRE PAROISSE "
Tel est notre fil conducteur, inspiré par l'exhortation de notre èvêque
'' La mission c’est notre vocation ''.
Notre communauté est invitée à aller vers les autres, à être plus attentive à nos fr ères.
En ce temps d'Avent, nous nous tournerons, dans un esprit de partage et de compassion, vers
ceux vivant dans quatre des lieux de vie de notre paroisse.
- Premier dimanche de l’Avent,
30 nov. et 1er décembre :
- Deuxième dimanche de l’Avent,
7 et 8 décembre :
- Troisième dimanche de l’Avent,
14 et 15 décembre :
- Quatrième dimanche de l’Avent,
21 et 22 décembre :

l'EPHAD
la MAVO
la Clinique Ste Marie
les IME du Val Fleury
et de la Ravinière

Concert de Noël
Gospel Saint Pierre d’Osny
dimanche 8 décembre, à 16h, à l’église St Pierre aux Liens.
Chants traditionnels et gospels africains, à l'occasioin du marché de Noël.
Entrée et participation libre qui sera reversée aux enfants de l'orphelinat Notre Dame de la
Miséricorde d'Adjarra au Bénin.
Avec nos remerciements.
Renseignements: 06 98 37 11 10 courriel : osnygospel@yahoo.f r

Lumière de la Paix de Bethléem
dimanche 15 décembre, en l'église St Thomas de Sarcelles
Événement chrétien qui se déroule chaque année pendant la période de l’Avent.
Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Linz en
Autriche, puis transmise de main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole
de paix et de fraternité, qui sera transmis au diocèse ce jour là.
Les scouts d'Osny propose à notre paroisse de déposer des intentions de prière qu'ils
porterons à Sarcelles pour alimenter le "Grand feu de la Lumière de la Paix"
En détails : voir l'annonce ci-jointe

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)

Marché de Noël de Pontoise
Stand chrétien
Les samedi et dimanche 7 et 8 Décembre, catholiques et protestants vont rappeler ce qu'est
Noël pour les chrétiens.
Venez visiter le stand où vous pourrez trouver des idées de cadeaux parmi les livres et DVD
présentés ou simplement encourager les bénévoles qui assurent la permanence sur le stand.

Noël pour tout les enfants
Tous les ans l'association « l'Accueil aux Familles de Détenus du Val-d'Oise » (AFD 95)
organise une opération cadeaux de Noël aux enfants de détenus en se faisant l'intermédiaire
entre des papas qui n'ont pas les moyens financiers d'acheter des cadeaux et des personnes
qui acceptent de le faire en leur nom.
Ces cadeaux expédiés de la part de leur père apportent un peu de joie à ces enfants à
l’occasion de Noël. Ceux-ci sont bien souvent les victimes involontaires d’une situation
qui les atteint dans leur affection. Ce cadeau est très important pour resserrer les liens
familiaux mis à mal par la détention.
Contact : AFD95 : afdmavo@yahoo.fr ou tél. : 01 34 43 14 95 / 14h à 16h ( lun. au sam).
Documents sur le site paroissial et à l'Accueil

Votre participation
● Vous avez confiés à la paroisse pour l'opération Rubans Roses 250€ qui seront
remis à la mairie vendredi 29 novembre. Merci.

Calendrier Inter-religieux 20 20
"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 est présenté en livret de 16 pages de format A4 et en poster, au prix de 2€.
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
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

JÉSUS

TU ES MON CADEAU

C' EST N OËL !
D IEU

SE DONNE EN CADEAU ,

P OUR N OËL ,
M AIS D IEU
D IEU

TU AS REÇU BEAUCOUP DE CHOSES EN CADEAU .

N ' EST PAS UNE CHOSE .

N ' EST PAS UNE CHOSE DE PLUS ,

OU UNE CHOSE À CÔTÉ ,
LE CADEAU DE

C' EST
D IEU
IL

SON

D IEU C' EST

F ILS .

QUELQU ' UN .

NE FAIT PAS UN CADEAU , C ' EST

L UI

QUI SE FAIT CADEAU .

NE DONNE PAS QUELQUE CHOSE , IL SE DONNE .

P RENDS
P RENDS

LE TEMPS AUJOURD ' HUI DE FAIRE ATTENTION À CE CADEAU .
LE TEMPS TOI AUSSI DE TE DONNER EN CADEAU ,

UN TOUT PETIT PEU , À TOUS CEUX QUE TU AIMES .

P ARTAGE

LA JOIE QUE

A UJOURD ' HUI

J ÉSUS

PARCE QUE

ALLUME EN TOI .

D IEU

SE FAIT ENFANT ,

NOUS SOMMES TOUS DES ENFANTS DE

CE

N ' EST PAS DES CHOSES .

C' EST

QUELQU ' UN ,

ET C ' EST MERVEILLE .

TU

ES LÀ

TU

ES VIVANT AU MILIEU DE NOUS .

TU

J ÉSUS .

ES PARMI NOUS .

F AIS

NOUS VIVRE TA VIE .

D IEU ,

