
C’est en allant vers l’autre que je vais vers Dieu...

Au-delà des mots, comment appliquer cet adage au quotidien ? Comment ne
pas  laisser  à  l’intérieur  de  l’église,  voire  de  l’Église,  tous  ces  beaux
préceptes d’Évangile nous invitant à tendre la main vers l’autre. Cet autre,
nous le  côtoyons chaque jour :  Entre nous,  au sein  de notre belle  paroisse
mais aussi à l’extérieur, dans la rue, avec peut-être un peu moins d’élan que
quand il s’agit de nos proches frères et sœurs.

Pour  autant,  nous  avons  tous  une  vocation  missionnaire.  La  mission,  c’est
bien sûr porter la Parole à l’extérieur de l’Église. Mais c’est aussi montrer
comment on peut, au quotidien, la mettre en œuvre.

Il y a plein de moyens de le faire. Le Secours Catholique Caritas France se
fait fort de bâtir un monde fraternel.  Par tous,  et pour tous, par-delà les
nations, les  confessions,  nous  recentrons  l’homme dans  la  société.  Pour  ce
faire, quelle meilleure option que de venir en aide aux plus précaires.

Ainsi,  tout  au  long  de  l’année,  des  femmes et  des  hommes de  tout  milieu,
toutes  confessions,  travaillent  ensemble  pour  l’accueil  des  migrants,  leur
alphabétisation, porte d’entrée vers notre pays, la distribution de repas, de
colis  pour  les  plus  précaires,  la  domiciliation,  l’aide  aux  démarches
administratives...  En  ces  temps  de  crise  sanitaire,  nous  avons  été
particulièrement actif envers les personnes ayant perdu leur travail, par la
distribution de chèques services ou de colis alimentaires. Mais parfois une
simple  discussion  autour  d’un  café  suffit.  Quelques  mots  échangés  pour
décharger  son  fardeau,  retrouver  l’espoir :  reprendre  sa  place  dans  une
société fraternelle.

Comme  le  dit  le  Pape  François :  « Tout  ce  qui  nous  est  donné  doit  être
partagé.  C’est  ainsi  que  nous  parviendrons  à  connaître  les  dons  immenses
que nos frères ont à offrir en partage. »

Secours catholique, Caritas France, 
antenne d'Osny
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Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 4 oct., à 10h30 Pauline et Adrien Steranka

Kyllian et Tristan Grimoird
dim. 18 oct., à 10h30 Élise Groseil
dim. 18 oct., à 12h Énéa Aujoux Édouard Praud-Lefebvre

Léonie Gomes Moreira Aujoux

Mariages
sam. 10 oct. à 15h Blaise Abenin et Constance Nadoua
                    à 16h David Aime et Stéphanie Person
sam. 17 oct. à 16h Olivier Boutinaud et Amandine Pognon

Ils nous ont quitté, prions pour eux

En septembre : Mesdames Jacqueline Babbucci Nicole Chalumeau
Liliane Édouard Lourdes Goulmy

Élise Hutter Jacqueline Nérot
Monsieur Gilbert Gérome

Réunions des différents groupes : 

Catéchisme Éveil à la foi sam. 3, 10 oct. 17h à 18h15 Salle St Joseph

1ère-2ème année vend. 2, 9, oct. 18h30 à 20h Salle St Joseph

1ère-2ème année sam. 3, 10 oct. 10h à 11h30 Salle St Joseph

Prépa. 1ère Com. lun. 19 oct. 15h30 à 19h Salle St Joseph

Prépa. 1ère Com. mer. 7, 14, 21 oct. 16h30 à 19h15 Salle St Joseph

Prépa. 1ère Com. vend. 23 oct. 15h30 à 19h Salle St Joseph

Prépa. 1ère Com. sam. 3, 10 oct. 17h à 20h Salle St Joseph

Aumônerie AdoStPierre 5è sam. 10 oct. 10h à 12h Salle St. Joseph

AdoStPierre 4è-3è-lycéens sam. 17 oct. 17h à 20h Salle St. Joseph
Scouts rencontre en unités sam. 3 et/ou 10 oct. 14h30 à 17h30 Local scout
Journée Aide à la prise de Fonction pour les encadrants dim. 11 oct. Jambville
          WE de rentrée, on campe tous ensemble sam. 17 et dim. 18 oct. Lieu surprise ...
CPB Prépa. au Baptême des petits ven. 16 oct. 20h30 Salle St Joseph
Prière pour les défunts mer. 21 oct. 17h15 Salle St Joseph
Prière sacerdotale mariale mer. 7 oct. 16h30 Église
Témoin de l'Espoir  sous réserves mer. 14 oct. 20h30 Ste Marie des Peuples
Secours catholique réunion jeu. 15 oct. 19h30 à 22h30 Salle St Joseph

FÊTE DE LA TOUSSAINT

dimanche 1er novembre          messe à 10 h30



SOUVENIR des DEFUNTS

lundi 2 novembre          messe du souvenir à 10h30           
modification d'horaire    18h30  et à 19h             

La communauté invite à prier pour les défunts de l'année.
Tout particulièrement ceux dont les obsèques ont été perturbées par les containtes sanitaires.

Votre famille est concernée ?   Faites inscrire le nom du défunt à l'Accueil de la paroisse.

Les personnes qui désireraient associer une veilleuse en prière pour d'autres défunts que ceux de
l'année seront invitées le moment venu à venir l'ajouter sur le présentoir.

Des veilleuses seront mises à leur disposition, pour 1 Euro, à l'entrée de l'église.

.

Année Laudato si’
En cette année du 5ème anniversaire de l’encyclique  Laudato si' le pape François

nous appelle à « collaborer comme instrument de Dieu pour la sauvegarde de la
Création, chacun selon sa culture, son expérience, ses capacités ». 

● Une exposition   est installée jusqu’à la fin du mois dans l’église pour découvrir
quelques extraits de cette encyclique (église ouverte en semaine tous les après-
midi de 15 à 18 h). 

Notre communauté paroissiale vous propose aussi  des  ateliers   pour découvrir ce
texte important, partager les questions qu’il soulève et chercher ensemble des
pistes d’action. 

● 1er atelier Laudato si'   : lundi 12 octobre de 20h30 à 22h dans la salle st Joseph. 
Pour une bonne organisation de cet atelier en temps de Covid, merci de vous
inscrire. (feuille  d’inscription  sur  la  table  au  fond  de  l’église)  

ou en téléphonant au 06 09 61 50 21 (Marie-Claire). 

Scouts et Guides de France : appel aux bonnes volontés
Comme vous le savez, le groupe SGDF Saint Pierre d'Osny est lié à la paroisse et nous en

sommes heureux même si de nombreux jeunes (et moins jeunes) n'adhèrent pas à notre
Église  ;  nous  vivons  cela  comme  une  ouverture  à  l'autre  et  une  rencontre
enrichissante !

Nous avons la joie pour cela d'être accompagnés par notre animatrice spirituelle Anne-
Marie et notre aumônier le Père Jean-Nepo.

Nous  nous  permettons  de  nous  adresser  à  vous  car  nous  ne  nous  manifestons  que
rarement  pour  demander  de  l'aide  mais  là,  nous osons,  car  nous  sommes dans  une
situation délicate...

Alors que notre groupe d'enfants est en plein essor cette année, nous sommes à ce jour
confrontés à 2 soucis majeurs !

Le premier : en ressources humaines car nous manquons d'animateurs
Pour  information,  il  "suffit"  d'être  âgé  de  plus  de  17  ans  et  d'une  bonne  dose  de
motivation ; nous nous occupons du reste !!!  C'est  à dire formation interne ou aide
conséquente à l'obtention du BAFA !

Le second : en stockage de matériel car nos locaux dédiés (anciens vestiaires au stade
Marcel  Rochas)  seront  prochainement  détruits  au  profit  de  la  construction  d'un
complexe enseignement-loisirs.
Nous  recherchons donc une pièce,  un garage,  un hangar,  suffisamment abrité  et
sécurisé pour y recevoir notre matériel de campisme ; les jeunes seraient ravis d'aider à
débarrasser des lieux si besoin ! (Volume nécessaire à venir).

Merci de vous rapprocher de Sylvie Kutelmach pour plus d'informations et pour votre
aide généreuse.             [ groupe@scoutsosny.fr / ou bien via l'Accueil 01 30 30 15 35 ]

mailto:groupe@scoutsosny.fr


Savez-vous ?
Que vous pouvez recevoir les homélies dominicales chaque samedi.

Abonnez-vous, un lien en première page du site vous attend !

Distribution du guide paroissial
●  Dès dimanche 27 septembre

Les guides sont prêts ! Ils ont été classés par quartier. Ils sont rangés à la sortie 
de l'église. Comme chaque année, chacun est invité à en assurer la distribution 
dans sa zone d'habitation respective. Merci !

Prière de Saint François d'Assise :  

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
 Là où est la haine, que je mette l’amour.
 Là où est l’offense, que je mette le pardon.
 Là où est la discorde, que je mette l’union.
 Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
 Là où est le doute, que je mette la foi.
 Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
 Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
 Là où est la tristesse, que je mette la joie.

ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à
 être consolé qu’à consoler,
 à être compris qu’à comprendre,
 à être aimé qu’à aimer.

Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
 c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
 c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
 c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »

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

mailto:ndagijuve@yahoo.co.uk

