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C'est en allant vers l'autre que je vais vers Dieu.
Quoi ? Tu fais partie de l'Équipe d'Accompagnement au Deuil ? Tu prépares

les obsèques ???  Mais pourquoi tu as dit oui !?  Pourquoi j'ai dit « oui »?
Trouver sa place dans une communauté paroissiale n'est pas si évident. Alors, vers
où nous guide notre cœur ? Notre envie ? Notre capacité ?

Et  bien  tout  simplement  vers  notre  expérience  personnelle.  Par  mon
expérience,  je  crois  que  je  peux  comprendre.  Comprendre  la  douleur,
l'effondrement, voire la colère que peuvent traverser les familles.  Bien sûr comme
tous ceux qui ont vécu cette épreuve de séparation avec la mort d'un proche.

La foi des familles est bien différente ; leur confiance en Dieu aussi - Alors,
d'abord les rassurer, et écouter. Écouter.

Ensuite préparer ensemble ce dernier moment de partage avec leur défunt,
cet  « au-revoir  ».  Entrer  dans  leur  vie,  leur  intimité.  Discrètement,  gentiment.
Avec bienveillance. Nous ne jugeons pas. Nous accompagnons.

Assurer de nos prières. Vous ne priez pas ou plus ? Nous le ferons pour vous.
L'Eglise  le  fera  pour  vous,  et  pour  votre  défunt.  Vous  n'êtes  pas  seuls.
Notre  mission  est  bien  d'accompagner.  Avec  sincérité,  même  avec  tendresse
quelques fois, sans pour autant s'identifier à leur histoire.

Voir  la  famille  repartir,  sortir  de  l'église,  puis  soudain  croiser  un  regard
plein  de  gratitude,  voilà  notre  salaire.  Apporter  une  aide,  un  soutien,  un
apaisement.  Voilà  tout  ce  qui  compte,  ce  qu'il  reste.  Notre  Espérance  est  notre
pilier.
Dieu agit par nous, pour eux, ceux qui souffrent, qui se résignent ou qui prient.  
Oh combien II est notre force. Maryse

Aller  vers  l'autre  est  une  attitude  chrétienne,  celle  de  tout  baptisé,
frères, sœur de Jésus, tous enfants du même Père.
Être  fraternel  comme  Jésus  en  faisant  attention  aux  gens,  à  leur  joie,  à  leurs
problèmes,  ouvre  un  chemin  vers  Dieu.  C'est  le  chemin  qui  commence  par  le
Baptême,  un  chemin tourné vers  l'avenir,  un  pèlerinage qui  se  poursuit  jusqu'à  la
''naissance  à  Dieu'',  ce  ''passage'' que  Jésus  nous  ouvre  par  sa  mort  et  sa
résurrection. Cela se vit en Église à l'occasion de la célébration de funérailles.

C'est  une  pastorale  qui  concerne  toute  la  communauté  chrétienne  :  le
prêtre, l'équipe d'accompagnement des familles en deuil (EAFD) ainsi que toute la
paroisse. La participation des laïcs à la pastorale des funérailles est devenue une
nécessité. « L'apostolat des laïcs ne peut jamais manquer à l'Église car il  est une
conséquence  de  leur  vocation  chrétienne.  Ils  ont  leur  part  active  dans  la  vie  et
l'action de l'Église. » [Christi fideles laici de Jean-Paul II]
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La mission  de  l'équipe EAFD est  de  manifester la  compassion de  Dieu pour
ceux  qui  sont  touchés  par  un  deuil  et  de  leur  proposer  l'Espérance  chrétienne.
Pour  cela  ils  rencontrent  la  famille  au  nom  de  la  communauté  -  Ils  préparent  la
célébration  avec  la  famille   -  Ils  transmettent  au  prêtre  les  informations
nécessaires  à  son  action  pastorale  –  Ils  participent  au  bon  déroulement  de  la
liturgie.

Pour  nous  membres  de  l'EAFD,  ce  contact  avec  la  famille  est  primordial
pour  permettre  à  ceux  qui  sont  dans  la  peine  de  se  sentir  accueillis
fraternellement  dans  une  Église  attentive,  ouverte,  compatissante  qui  cherche  à
leur apporter l'Espérance, l'apaisement, une parole de vie.
C'est notre engagement pour aller vers l'autre en affirmant que la vie ne finit pas
avec la mort,  que l'Amour de Dieu se manifeste dans tous les moments de la vie,
dans la joie comme dans la peine.

L'Équipe d'Accompagnement des Familles en Deuil

Reconfinement - Nouvelles dispositions   
La communauté chrétienne d’Osny qui se mobilise pour lutter contre la transmission du virus 
en répondant aux mesures sanitaires et décisions prises par le gouvernement pour le bien de 
toutes les citoyennes et tous les citoyens. 

Ensemble luttons contre la propagation de ce virus qui menace l’humanité toute entière.

Pour les célébrations  
À partir du mardi 3 novembre, nous n’aurons plus de célébration en présence de fidèles. 

Seuls les obsèques et les mariages pourront être célébrés.
=> Les obsèques seront célébrées en présence de 30 personnes au plus

=> Les mariages seront  célébrés en présence de 6 personnes au plus

Pour les réunions des différents groupes  

=> L’aumônerie des jeunes et le catéchuménat, ... sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Horaires des messes et temps de prière par téléphone  

Du lundi au vendredi

Samedi
Dimanche

Temps de prière à 17h
Messe à 18h
Pas de messe
Messe à 10h30

*
*
 
*

Comment participer
Appeler le numéro suivant : 01 87 40 07 13
Il vous sera demandé en anglais de saisir un code.
     Tapez 383 778 336 suivi du #
Si vous entendez les autres personnes mais n'êtes 
pas entendus, tapez *6

Annonces paroissiales.

Ils nous ont quitté, prions pour eux

En octobre Mesdames Ginette Cencetti Denise Lucot  
Messieurs Marvin Adjrah Jean Claude Le Francois

Christian Jouan  



Secours Catholique  , 

 « Opération Caddies » : 
En conséquence du confinement appliqué depuis le 30 octobre, c'est 
avec regret que nous annulons l'Opération caddies qui devait avoir 
lieu ce samedi 7 novembre au Centre Leclerc d'Osny.

Cette collecte, destinée à récolter des denrées alimentaires et 
produits d’hygiène distribués les mois suivants aux familles les 
plus démunies de la commune, sera reprogrammée dès que les 
conditions seront plus favorables à son organistion.

Atelier 'Laudato Si' 
●   lundi 9 novembre à 20h30 2ème atelier 'Laudato Si' 

En raison des nouvelles mesures sanitaires, le 2ème atelier se tiendra sous 
forme de visioconférence et portera sur le 1er chapitre de l'Encyclique 
intitulé "CE QUI SE PASSE DANS NOTRE MAISON".  
=>Les personnes déjà inscrites   pour le 1er atelier recevront les 
informations pratiques par courriel. 
=>Si de nouvelles personnes désirent   se joindre au groupe, 
il est nécessaire de s'inscrire auprès de Marie-Claire (06 09 61 50 21)

Calendrier interreligieux 2021
●   Depuis  2007 notre  Comité  Interreligieux réalise  son calendrier  interreligieux

dont  l'objectif  est  d'apprendre  à  se  connaître.  On  mesure  aujourd'hui
l'importance du dialogue pour accepter de vivre ensemble différents mais
pour cela il faut apprendre à se connaître.  
Ce sont des juifs, des chrétiens et des musulmans qui travaillent ensemble
à cet outil de paix. 
Il est nécessaire de le diffuser autour de vous. Cette démarche simple peut
avoir  une  répercussion  insoupçonnée  par  son  témoignage  surtout  si,  en
plus,  elle  peut  être  relayée  par  les  communautés  de  ces  3  religions  de
votre secteur.

Merci  pour  votre  collaboration  au  "vivre  ensemble  avec  et  dans  le  respect  des
différences".

=> Cliquez ici pour   télécharger le bon de commande. (ou à défaut rendez-vous
sur le site) Le prix passe de 2€ à 3€ pour assurer l'auto-financement de
l'opération.  Vous  n'envoyez  pas  de  chèque,  il  vous  suffit  seulement  de
remplir  le  bon et  de  l'envoyer,  le  règlement  sera  effectué à  la  livraison
accompagnée de votre bon de commande complété des frais de transport.

"Le petit mot de l'EAP" (Équipe d'Animation Pastorale)

L'équipe réunit : P. Juvenal, Catherine Allot, Corinne Houry, Lucie Martins, 
Mattieu Guionnet, Didier Ovazza  

Savez-vous que :
les comptes rendus des réunions de votre EAP sont à votre disposition 
dans un classeur rouge sur le présentoir de la salle Saint Joseph ?

https://www.paroisse-osny.net/2008/Public/7Semaine/InterReligieux/BonCdeCalendrierInterreligieux2021.pdf


Messages du Diocèse

 Pour vivre ce nouveau confinement

En ce nouveau temps de confinement, notre évêque, Mgr Stanislas Lalanne, donne aux Val-
d'oisiens des points d'attention et de mise en œuvre pour vivre au mieux cette période sur les 
plans humain, spirituel et pastoral, ainsi qu'une priorité : continuer de prendre le plus grand soin 
des plus fragiles !
                    Lire le message >>

 De chez moi, je donne à la quête

Même si nous ne pouvons pas être présents physiquement à la messe, la quête est toujours aussi 
indispensable et nécessaire pour que nos paroisses puissent encore et toujours annoncer la Bonne 
Nouvelle. L’appli « La quête » permet de donner à distance !
                       En savoir plus >>

http://www.catholique95.fr/covid-19/1847-de-chez-moi-je-donne-a-la-quete
http://catholique95.fr/le-diocese-de-pontoise/l-eveque-et-son-diocese/2014-pour-vivre-le-confinement


Construire avec Dieu une humanité plus belle.

Nous  sommes  appelés  à  entrer  dans  une  démarche  de  conversion  pour  la
sauvegarde  de  notre  maison  commune,  la  planète  terre;  travailler  pour  notre
famille  humaine  c'est  parfois  douloureux  mais  combien  exaltant...  Quand  nous
parlons d'environnement cela nous renvoie à la relation entre Dieu, l'homme, et la
nature; nous sommes non seulement impliqués mais responsables. La création est un
don gratuit de Dieu; qu'en faisons-nous ? 

"Si nous nous approchons de la nature et de l'environnement sans cette ouverture
à  l'étonnement  et  à  l'émerveillement,  si  nous  ne  parlons  plus  le  langage  de  la
fraternité et de la beauté dans notre relation avec le monde, nos attitudes seront
celles  du  dominateur,  du  consommateur  ou  du  pur  exploiteur  de  ressources,
incapable de fixer des limites à ses intérêts immédiats. En revanche, si nous nous
sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et le souci de protection
jailliront spontanément." (Laudato si', 11)

Notre liberté humaine est mise à rude épreuve, mais c'est une chance pour tous
que cette année nous soit offerte pour cette belle prise de conscience : 

Contemplation (écouter)
Compréhension (penser)
Action (prendre soin)

Cet émerveillement et cet attachement du pape François pour la planète Terre
nous renvoie à " l'Homme, seul être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu".

Notre démarche est un enrichissement pour la communauté paroissiale; c'est aussi
un envoi en mission pour protéger "l'oeuvre de Dieu".

Jean  (Atelier 'Laudato si')



Prière pour notre terre

Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour 
pour que nous protégions la vie et la beauté.

Inonde-nous de paix, 
pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.

Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.

Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté 
et non la pollution ni la destruction.

Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits 
aux dépens de la terre et des pauvres.

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, 
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.

Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, 
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

 Pape François, 
« Prière pour notre terre » conclut son encyclique sur 

l’écologie intégrale, 'Laudato Si’ (2015)


