
MOIS DE SEPTEMBRE 2020

En allant vers l'autre, je vais vers Dieu
Le leitmotiv de cette année pastorale de notre communauté osnyssoise s’intitule comme suit :
«En allant vers l’autre, je vais vers Dieu   ». Le mouvement triangulaire de "Dieu vers l'homme,
l'homme vers homme et l'homme vers Dieu", n’est pas une option mais une exigence de la foi.
Cette dynamique répond à la vocation humaine, comble le soi et autrui. Le visage de l’autre est
le visage de Dieu toujours à soigner. Ce visage nous parle et sollicite notre soin. En prenant
soin d’autrui, nous prenons soin de Dieu. En rencontrant l’autre nous rencontrons Dieu. 
De ces rencontres jaillit une nouvelle vie aussi bien pour nous que pour le prochain. 
Certaines personnes en donnent témoignage. Écoutons ce qu’elles en disent :

Depuis  quelques  années  j’accompagne  des  adultes  dans  leur  préparation  aux
sacrements  de  l’initiation  chrétienne.  Pour  accomplir  cette  mission,  j’ai  été
amenée à scruter ce qu’était ma foi, pour essayer de mieux la comprendre, afin
de mieux la dire à ceux qui ont tellement soif de la connaître. J’ai donc suivi des
formations (une inter-diocésaine et une diocésaine) qui m’ont permis de mieux la
structurer et de lui donner de la cohérence. Aujourd’hui, les personnes que le
Seigneur envoie  frapper à la  porte de l’Église,  ont une faim de Lui  presque
palpable. Et je peux dire qu’en témoignant auprès d’eux de ma foi, je rencontre
le Seigneur au plus profond de moi-même. Quelle belle mission d’ Église !

Catherine

Depuis ma plus  tendre enfance, je suis  bercée par ces paroles  de l’Évangile  :
« chaque fois que vous l’avez fait à un de ces petits qui sont mes frères c’est à moi
que vous l’avez fait » J’ai toujours taché d’avoir un regard plein d’amour envers
tous ceux que je rencontre. Lorsque j’ai entrepris mes études pour être éducatrice
spécialisée, j’étais déjà engagée avec le mouvement ATD quart monde et n’avais
qu’un but celui de travailler auprès des plus démunis. Il a suffi d’un stage dans un
institut médico éducatif pour tout chambouler. Ma rencontre avec les personnes
handicapées  m'a  révélé  que  Dieu  était  là  présent  en  eux.  L’accompagnement
éducatif  que je  mets  en place  auprès  de chaque jeune me paraît  infime par
rapport au centuple que je reçois.

Corinne



Retraite... je ne croisais plus mes camarades du boulot, mais des inconnus lorsque
j'allais  chercher  mon  pain...  Une  petite  salutation  en  passant,  qui  s'est
transformée par la suite en bonjours pour devenir des temps de dialogue amical.
Ils  m'ont vu aller  à  la  messe,  puis  m'en ont parlé,  m'ont interrogé  jusqu'à,
quelques  mois  plus  tard,  m'interpeller  pour  me  demander  que  l'église  fasse
quelque chose pour une vieille amie d'Osny, croyante, décédée ailleurs mais pour
laquelle rien n'avait été célébré à son enterrement.

Didier

Je  rêve  de  fêter  d'autres  Noël comme  ces  quelques  uns  que  j'ai  pu  vivre
simplement mais en ressentant la présence de Dieu.
Ce Noël, agée de 22 ans, à la demande d'une communauté j'ai passé une partie
de ma soirée du 24 décembre à jouer de l'accordéon pour des SDF, des personnes
seules... le plus beau était de voir la joie (provoquant des pleurs, parfois) de les voir
chanter, danser....
Si peu pour moi et si grand pour eux... UN cadeau pour moi!

Lucie

J’ai  toujours  été  frustré  de  laisser  aux  portes  de  l’église  la  Parole  et  les
médiations/enseignements  que  j’y  vivais.  J’ai  décidé  de  rejoindre  le
Secours Catholique pour mettre en oeuvre ma foi en allant à la rencontre de
l’autre, quelle que soit sa nationalité / culture / religion et m’enrichir de nos
différences. Dieu nous a créés à Son image et nous a donné Son Fils. Quand j’aide
mon prochain, j’aide Jésus à porter sa croix.

Mattieu

Messe des retrouvailles
dimanche 27 septembre, messe à 10h30

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

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



Informations - Inscriptions

Forum des associations
Le dim. 6 septembre de 10h à 17h 

au gymnase Roger Moritz et au stade Christian Léon.

Gymnase   : 3, rue Paul Émile Victor (dérrière le Lycée Paul Émile Victor)

Stade   : rue de Chars à Osny 

Stands d'accueil et d'information de la Paroisse  : 

Informations sur les services, sur le catéchisme et l'aumônerie, 

Inscriptions au scoutisme...

Inscriptions, de la maternelle au lycée
Éveil à la foi - Catéchisme - Aumônerie - Profession de foi

Baptême - Première communion - Confirmation
Animation musicale - Servant d'autel –    ... 

soirée unique d'information et inscription 
Le dimanche 13 septembre, à 15h à l'église 

Annonces paroissiales.
Catéchisme

Éveil à la Foi sam. 3 oct. 17h Salle St. Joseph

CE2/CM1 vend. 2 oct. 18h à 20h Salle St. Joseph

sam. 3 oct. 10h à 12h salle St. Joseph

CM2/Collège, prép. 1ère Communion :

Lancement de la prépa. aux sacrements sam. 19 sept. 14h à 20h Salle St. Joseph

Rencontres 2 sam. 3 oct. 17h à 20h Salle St. Joseph

dim. 4 oct. 9h à 12h Salle St. Joseph

mer. 7 oct. 16h30 à 19h30Sle St. Joseph

Confirmation Lycéens  , rencontre de préparation mar. 15 et jeu. 24 sept. et sam. 3 oct.

CPB Prépa. au Baptême des petits vend. 4 et 11 sept. 20h30 Salle St. Joseph

Aumônerie AdoSt Pierre, 6ème sam. 19 sept. 10h à 12h Salle St. Joseph

AdoSt Pierre, 4ème-3ème sam. 26 sept. 17h à 20h Salle St. Joseph

Scouts Pélerinage en Val d'Oise sam. 12 et dim. 13 sept.

Témoin de l'Espoir Chrétiens séparés mer. 16 sept. 20h30Ste Marie des Peuples

La Girandière Messe jeu. 24 sept. 15h 7 rue P.-Emile Victor

Groupe de prière pour les défunts  mer. 16 sept. 17h15 Salle St Joseph

EAFD   accompagnement famille en deuil mar. 22 sept. 14h salle St. Joseph



Pélerinage diocésain de Notre Dame de Pontoise

Dimanche 13 septembre
Théme : « Avec Marie, vivre dans l’action de grâce. » 
Pour tous, jeunes, familles, adultes, personnes vivant un handicap ... 

Informations : Direction diocésaine des pèlerinages
par tél. 01 34 24 74 29   –  courriel : pelerinages95@catholique95.fr

Sc  outs
Week-end de découverte du scoutisme les 26 et 27 septembre           à confirmer 

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

Action de carême

L'Institut  de  Rééducation  Audio  Phonétique (IRAP)  remercie  les  paroissiens  pour  leur

collecte de carême en soutien de ses actions (1470€) et leur adresse ses salutations 

depuis le Liban.

En ton nom
Tu as promis, Seigneur Jésus,
de ne jamais laisser sans récompense
le moindre geste de générosité fait en ton nom.

Donne-nous, Seigneur, la force et le courage
de sortir de notre confort et de tout esprit de suffisance,
pour apporter espoir et guérison
à tous ceux et celles dont le quotidien
est chargé de détresse et de souffrance.

Que notre récompense soit seulement
de voir ton visage sur celui de ces personnes.

Jean-Pierre Prévost


