
  

 Accueillir le Seigneur dans la louange de sa gloire et dans l’accueil de nos frères 

Accueillir Dieu dans la louange de sa gloire : La gloire de Dieu s’inscrit dans la
mission confiée à la création. C’est une vérité fondamentale que l’Ecriture et la Tradition
ne cessent d’enseigner et de célébrer : « le monde a été créé pour la gloire de Dieu. Dieu a
créé toutes choses, explique saint Bonaventure, non pour accroître la Gloire, mais pour
manifester et communiquer cette Gloire ». La gloire de Dieu c’est que se réalisent cette
manifestation et  cette communication de sa  bonté ».  Saint  Irénée disait,  bien avant  le
docteur séraphique que « la gloire de Dieu, c’est l’homme vivant, et la vie de l’homme,
c’est la vision de Dieu. Le psaume de ce dimanche nous y introduit. La louange ouvre le
cœur et permet d’exprimer l’amour et la reconnaissance que l’on a envers le Seigneur.
Dieu est loué dans sa gloire chaque fois que l’on s’émerveille devant la beauté de sa
création. Cette dernière est le lieu du déploiement de la gloire de Dieu dans la mesure où
le créé reflète le Créateur. Dans ce sens, la louange est un appel de tout créé. « Rester
attentif à cet appel demande de tenir ensemble la contemplation de Dieu et l’engagement
dans  le  monde,  sans  chercher  à  préserver  sa  propre  tranquillité,  mais  en  désirant
s’enraciner toujours davantage au Christ.»

Accueillir  Dieu  dans  l’accueil  de  nos  frères : la  1ère lecture  montre  Élisée  un
prophète  itinérant  et  à  l’aise  dans  tous  les  milieux,  montrant  la  même  attention
bienveillante à toutes les personnes et mettant à la disposition de tous la force de guérison
qu’il  a reçue du Seigneur. Comme on le dira de Jésus,  il  « allait  partout en faisant  le
bien ». Une inspiration pour les vacances d’été : faire le bien, accueillant et partageant
dans la joie les bienfaits de Dieu. Bref, aimer et faire ce qu’on veut.

Dans  le  même  sens,  nous  voyons  Jésus  qui,  dans  l’évangile, prône  l’hospitalité,
l’ouverture, l’accueil. Disciples du Christ, nous sommes appelés à le suivre sur ce chemin.
L’évangile n’est pas si simple qu’il en a l’air. Jésus remet en cause nos indifférences et
nos  inattentions.  L’autre !  L’autre !  L’autre  est  notre  hôte !  Et  l’hôte,  reçu  dans  notre
maison, est une présence du Seigneur. Dans un monde qui recherche de nouveaux lieux de
communications  humaines,  l’invitation  de  Jésus  reste  toujours  valable.  Tous,  « nous
sommes renvoyés au simple geste de ‘donner un verre’ à celui qui a soif : un simple verre
d’eau ! Le symbole de la relation personnelle la plus élémentaire ».

Voilà que les vacances approchent !

Laisserons-nous  à  notre  table  un  peu de  place  à  l’autre ?  Accueillir  l’autre  c’est
l’amour sous sa forme la plus simple. Deux invitations nous sont données : accueillir Dieu
dans la louange de sa gloire, accueillir Dieu dans l’accueil de nos frères. 

Bon été à tous ! 
Père Jean-Népo S.A.C.

 MOIS DE JUILLET ET AOÛT 2020 



Annonces paroissiales.

Baptêmes
dim. 5 juil., à 12h Victoire,  Alexis Michatz
sam. 11 juil., à 18h30 Chénan,  Wielfried,  Arthur,  Alexis,  Estelle Abenin

Franck,  Angèle Zedong
dim. 9 août, à 12h Maël Brival
sam. 15 août à 12h Taelia Laurent Pepton

Mariages
mer. 29 juil. à 12h30 Jérémie Victorin et Ghislaine Sjirio
sam. 1 août. à 16h30 Alexandre Barbera et Laëtitia Demet
vend. 28 août. à 16h30 Sylvère Constable et Virginie Gardin

Ils nous ont quitté, priez pour eux
En juin : messieurs Vergolino Semedo  Varella    Jean-Pierre  Dubai   

                                                    Juillet et août 2020

 Présence pastorale 
 Sera assurée en juillet et août par le Père Juvénal puis le Père Jean 
 Accueil à la salle St Joseph mercredi de 14h30 à 17h
 vendredi de 14h30 à 17h
 samedi de 10h à 12h

 Messes                     Aucune messe en conférence téléphonique

 Messes dominicales Messe anticipée samedi à 18h30
 Messe de dimanche à 10h30
 pas de messe à 18h30 le dimanche

 Messes en semaine chaque jour du lundi au vendredi à 18h

 Adoration du Saint-Sacrement mercredi et vendredi de 19h à 20h

 Chapelet lundi, mardi, mercredi, jeudi à 17h30

Assomption de la Vierge Marie

samedi 15 août, messe à 10h30
pas de messe dominicale anticipée ce samedi



Profession de foi

m      ercredi 1      er       Juillet       de 14h à 16h   répétition avec le 1er groupe de PF
et confessions (jusqu'à 17h)

samedi              4 Juillet à 9h30       répétition avec participation l'adulte 
qui transmettra la croix et le cierge 

 samedi              4 Juillet à 11h       MESSE DE PROFESSION DE  FOI
groupe 1 (7 jeunes)

mardi 18       août   de       15h30 à 17h30     préparation de la PF
samedi 29       août    de       14h à 16h  répétition 2e groupe avec participation l'adulte 

qui transmettra la croix et le cierge 
et confessions (jusqu'à 16h30)

dimanche 30 août à 12h  MESSE DE PROFESSION DE  FOI
groupe 1 (4 jeunes)

Premières communions   (cinq groupes différents)

     Célébration du samedi 4 juillet à 11h

     Célébration du samedi 11 juillet à 11h    

rencontre de préparation : mer. 1r juil. de 15h30 à 19h
mer. 8 juil. de 15h30 à 19h
vend 10 juil. à partir de 15h30, répétition avec les parents

     Célébration du samedi             1  er   août à 11h    
 rencontre de préparation :mer. 22 juil. de 15h30 à 19h

 sam. 25 juil. de 15h30 à 19h30
 mer. 29 juil. de 15h30 à 19h
 vend. 31 juil. à partir de 15h30, 

répétition avec les parents

     Célébration du samedi       22       août à 11h    
rencontre de préparation : sam. 8 août de 15h30 à 19h30

mer. 12 août de 15h30 à 19h
mer. 19 août de 15h30 à 19h
vend. 21 août à partir de 15h30, répétition avec les parents

     Célébration du dimanche       30       août à 12h    
rencontre de préparation : sam. 8 août de 15h30 à 19h30

 mer. 12 août de 15h30 à 19h
 mer. 19 août de 15h30 à 19h

Groupe de prière pour les défunts mer. 17 juil. & 21 août 17h Salle St Joseph
( sous réserve de confirmation)

Don du sang
-  sam. 18 juil., à la salle paroissiale (30, rue Aristide Briand – Osny)

sous résere de confirmation, conditions et horaires à préciser

Accueil   / secrétariat :  mercredi et vendredi14h30 à 17h – samedi 10h à 12h
Accueil paroissial  tél. : 01 30 30 15 35    Courriel : paroisse_osny@orange.fr  

 Presbytère et salle paroissiale   : 30, rue Aristide Briand
Site paroissial : paroisse-osny.net



Les scouts
Cet été    

- du 05 au 18 juillet Camp autonome pour les Pionniers -Caravelles 
direction Marseille avec le projet Nature Environnement.

- du 09 au 23juillet Camp jumelé pour les Scouts et guides 
direction Quincay avec un projet "Tour du monde en 14 jours"

- du 27 juillet au 2 août Camp jumelé des Louveteaux et Jeannettes
pour Jambville autour d'un imaginaire "Harry Potters" 

- L'équipe Compagnons a décidé de reporter d'un an son projet international 
afin de bénéficier de conditions sanitaires moins contraignantes. 

À la rentrée    
- 6 septembre : inscriptions de rentrée au Forum des Associations
- 12 et 13 septembre  Pèlerinage en Val d'Oise
- 26 et 27 septembre à confirmer ... week-end de découverte du scoutisme

Tout le monde peut participer, quel que soit son âge, ses origines, 
ses croyances, sa personnalité…

Fête de la Saint Fiacre
Cette fête est annulée 

Journée des Associations
●  Dimanche 6 septembre, à deux endrois différents d' Osny   :

au Gymnase Roger Moritz et au stade Christian Léon 
Venez nombreux sur les stands d'accueil et d'information de la 
Paroisse.
Sur le stand scout : information et adhésion.

Pélerinage diocésain de Notre Dame de Pontoise
●  Dimanche 13 septembre 2020 à la cathédrale Saint-Maclou. 

Présidé par Mgr Stanislas Lalanne.

Messe de retrouvailles
●  Dimanche 27 Septembre     à 10h30.


