
UNE NOUVELLE ANNÉE POUR UN NOUVEL ÉLAN MISSIONNAIRE :
ANNONCER L’ÉVANGILE

L'Église  a  pour  unique  mission  de  rendre  Jésus-Christ  présent  aux
hommes. Elle doit l'annoncer, le montrer, le donner à tous. Le reste, encore
une  fois,  n'est  que  surcroît  à  cette  mission,  nous  savons  qu'elle  ne  peut
faillir.  Elle  est  et  sera  toujours  en  toute  vérité  l'Église  du  Christ  :  
'' Je suis avec vous jusqu'à la consommation du siècle  '' (Mt 28, 20). Mais ce
qu'elle  est  en  elle-même,  il  faut  qu'elle  le  soit  aussi  en  ses  membres.  Ce
qu'elle est pour nous, il  faut aussi  qu'elle le soit par nous.  Il  faut que par
nous,  Jésus-Christ  continue  d'être  annoncé,  qu'à  travers  nous  il  continue
de transparaître.  C'est là  plus qu'une obligation :  c'est,  peut-on  dire,  une
nécessité organique.

Chacun de nous est membre du Corps unique.  Chacun de nous, à sa place
modeste,  « est »   l'Église.  Par  chacun  de  nous,  l'Église  doit  annoncer
l'Évangile  ;  elle  doit  l'annoncer  « à  toute  créature ».  Elle  doit  en  faire
briller  la  lumière  aux  yeux  de  tout  homme  venant  en  ce  monde :  tel  le
candélabre,  qui  n'est  qu'un  porte-flambeau.  En  chacun  de  nous,  elle  doit
s'effacer  devant  son  Seigneur,  n'être  plus  qu'un  doigt  qui  le  montre,
qu'une voix qui transmet sa voix. Chacun de nous doit être, à sa manière et
à  son  rang,  un  « serviteur »  de  la  Parole.  Chacun  de  nous  doit  laisser  la
Parole s’incarner, prendre chair et se répendre aux quatre coins du monde.
L’incarnation  de  la  Parole  et  son  extension  ne  se  feront  pas  sans  notre
« oui ».  Que  notre  vie  soit  toujours  en  harmonie  avec  la  volonté  de
l’Emmanuel : Dieu-avec-nous. 

Joyeux Noël et bonne année 2020. 
Soyons semeurs d’espérance et de la Bonne Nouvelle

Père Juvénal, curé

MOIS DE JANVIER 2020



Annonces paroissiales.

Baptême, 
dim. 12 jan. Lucas Fourcade

Ils nous ont quitté, priez pour eux

En déc. : mesdames Micheline Kremer Louise Debski 
messieurs Pierre Hanss Julien Buyse

Antonio Eliseu Pereira Caldas

Réunions des différents groupes : 
Catéchisme Éveil à la foi sam. 18 jan.-1 fév. 17h Salle St. Joseph

1ère-2ème année vend. 10-17-24-31 jan. 18h à 19h30 Salle St. Joseph
sam. 11-18-25 jan. 1 fév. 10h à 12h Salle St. Joseph

mer. 8-15-22-29 jan. 16h30 à 18h Salle St. Joseph

prépa. 1ère Communion 18-25 jan.-1 fév. 17h à 20h Salle St. Joseph
mer. 22-29 jan. 17h à 20h Salle St. Joseph

Confirmation lycéens gr. Osny-Pontoise   rencontre 3 mar. 28 jan. 19h30 à 22h30
CPB (Prépa. Baptême des petits) vend. 17 jan. 20h30 Salle St. Joseph
Aumônerie ADO St Pierre, 6ème sam.18 jan. 1 fév. 10h à 12h Salle St. Joseph

ADO St Pierre, 5ème  animation de la messe
sam. 5 jan. 10h30 Église

sam. 11-25 jan. 10h à 12h Salle St. Joseph
ADO St Pierre, 4è - 3è, sam. 11 jan. 17h à 20h30 Salle St. Joseph
ADO St Pierre, Lycéens sam. 11 jan. 17h à 20h30 Salle St. Joseph

Scouts Messes des famille / engagement d'adultes / repas en communs / activités 
dim. 12 jan. 10h à 17h30

Rencontre par unités sam. 25 jan. 14h30 à 17h30 Local scouts
Témoin de l'Espoir (Chrétiens séparés...) mer. 8 jan. 20h30 Ste Marie des Peuples
Maison de retraite Clos de l'Oseraie messe lun. 6 jan. 15h   6, rue Paul-Emile Victor
La Girandière Rencontre d'aumônerie jeu. 9 jan. 15h 7, rue Paul-Emile Victor

Messe jeu. 30 jan. 15h 7, rue Paul-Emile Victor
Groupe de prière pour les défunts mer. 15 jan. 17h15 Salle St Joseph
Véillée de prière lun. 20 jan. 20h30 Presbytère
Partage de l'évangile selon St. Jean lun. 13 jan. 20h30 Salle St. Joseph

Messe du Jour de l'An
Mercredi 1 janvier, à 10h30, précédée des Laudes à 10h

Fête de l'Épiphanie du Seigneur, des familles
dim. 12 janvier, à 10h30 
Messe des familles avec bénédiction solennelle des familles 

puis pot de l’amitié et repas partagé.

Aprés midi convivial de 14h à 18h, salle St. Joseph
Jeux de société pour tous.
Venez nombreux, de 2 à 99 ans, en famille et avec des amis !



FRAT de Lourdes   (4 avril au 9 avril)

Vendredi 10 janvier

Rencontre des lycéens qui partent au Frat avec les jeunes d'Ennery. 
Prochainement vente de gâteaux à la fin des messes, pour aider au financement du 
séjour.

Évang      ile de Saint Jean
Lundi 13 janvier 2020, à 20h30, à la salle Saint Joseph.

Les paroissiens sont invités à venir (re-)découvrir, méditer et prier avec 
l'Évangile de Saint Jean, en petit groupe, autour du Père Juvénal.
Possibilité de covoiturage.

Contact    tél. :  06 88 27 49 29

Choucroute de l'Association Paroissiale
Dimanche 19 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) 

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens   (du 18 au 25 janvier)

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire »
Mardi 21 janvier, à 20h30, église Maranatha
rue des Pâtis à Osny
Veillée de prière oecuménique. 

Contact : Geneviève Hance 01 30 30 53 57

Soirée ciné-débat
Mardi 4 février, à 20h30, Cinéma Utopia de St Ouen l'Aumône,

1, Place Mendes France

Proposée par le Comité interreligieux de Cergy-Pontoise.

Projection du film « Jusqu'à la garde » suivie d'un débat sur le thème : 

« Violences faites aux femmes : en quoi cela peut concerner les religions ?»

Échanges accompagnés par Mendel Dawidowich (Rabbin),  
Paule Zellitch (Théologienne enseignante – membre de la Conférence Catholique des
Baptisés Francophone), Salah Zahmoul (Imam)

Modératrice :  Gwénaël  Boulet (pasteure,  secrétaire  nationale  ''  Évangélisation  et
formation'')



À toi aussi, le Seigneur dit :
« Allez ! Ne reste pas là à regarder le ciel et à joindre les mains 
Bien sûr qu'il est bon de prier et d'invoquer mon nom,
Mais crois-tu que cela suffise ?

Allons, retrousse tes manches et regarde la terre,
La mission, c'est ton affaire aussi.
Arrête donc de dire que c'est l'affaire des autres,
Celle de l'Église ou des clercs.

L'Église c'est toi.
Toi, parce que tu es baptisé.
Toi, parce que tu as reçu l'Esprit.
Toi encore, parce que tu es envoyé.
Regarde autour de toi, ils attendent,
Ceux qui ont faim et soif
Non seulement de paroles ou de sermons,
Mais de reconnaissance et d'amour.
Dans ta paroisse, ton lycée, ton lieu de travail,
On t'attend. »

À toi, le Seigneur dit : 
« Allez ! Parle-leur de Moi, Père, Fils et Esprit, Va ! tu n'es pas seul. »

La Parole est vivante quand elle passe de l'un à l'autre.
Quand Dieu parle, c'est pour partir. 

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



Visite pastorale de notre évêque, Monseigneur Stanislas Lalanne
Plusieurs rencontres sont prévues avec lui en doyenné constitué des paroisses de Pontoise 
(Pontoise, Ennery, Auvers, Butry), Osny, Saint Ouen l’Aumône et Pierrelaye :

Samedi 18 janvier : 
Rencontre des Conseils de la Mission du doyenné 

à L’Institut Saint Stanislas d’Osny de 12h00 à 13h00
Dimanche 19 janvier : 

Messe de lancement de la visite pastorale de notre évêque 
à 18h00 à l’église Notre-Dame de Pontoise

Semaine de prière Unité de chrétiens : 
Mardi 21 janvier : 

Célébration pour l’unité des chrétiens en doyenné 
à 20h00 à l’église Maranatha d’Osny

Samedi 1er février : 
Messe puis rencontre avec les jeunes du doyenné 

à 18h00 à l’église des Louvrais de Pontoise
Samedi 8 février : 

Rencontre avec l’EAP d’Osny
de 10h00 à 12h30 

Déjeuner 
Rencontre avec tous les serviteurs de la paroisse 

de 14h30 à 17h00 
suivie des vêpres

Dimanche 9 février : 
Laudes à 9h45 suivies de la messe, 
Pot de l’amitié puis repas partagé en communauté 
Rencontre avec le monde de la santé du doyenné

(personnel médical et paramédical) 
de 16h00 à 17h30 à la salle Saint Joseph d’Osny 

puis vêpres
Vendredi 14 février : 

Rencontre avec les équipes de préparation au mariage du doyenné 
accompagnées des mariés et fiancés des années 2018, 2019 et 2020
à 20h00 à l’église des Louvrais de Pontoise

Samedi 15 février : 
Rencontre des Conseils Economiques du doyenné 

à Pierrelaye de 9h30 à 11h30 
Rencontre avec les servants d’autel du doyenné 

de 16h00 à 17h30 à l’église des Louvrais de Pontoise
Dimanche 23 février : 

Rencontre avec les confirmés et néophytes (nouveaux baptisés) 
des années 2017, 2018 et 2019 
à l’église des Louvrais de Pontoise de 16h00 à 18h00

Dimanche 19 avril : 
Messe de clôture de la visite pastorale de notre évêque 

à 18h00 à l’église Notre-Dame de Pontoise

Janvier 2020


