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S’adapter à ce qui est aujourd’hui permis.
Nous vous souhaitons une très belle entrée en Avent en gardant le cap sur
l’Essentiel : ce Dieu qui nous rejoint en se faisant homme dans une mangeoire !
Aujourd’hui ce pourrait être une tente de migrants sur l’un de nos trottoirs…
Ouvrons les yeux, ouvrons nos cœurs et sortons de nos peurs, aigreurs ou
préjugés.
Chaque année, l’Avent nous prépare, à accueillir la venue, l’avènement du Christ,
Lumière du monde, dans notre chair. Tel est le sens du mot « avent » (du latin
adventus). En naissant parmi les hommes, le Verbe, le Fils éternel de Dieu marque
la venue du Royaume des Cieux dans notre monde et notre Histoire, L ’ AVÈNEMENT
DE L ’ ALLIANCE NOUVELLE QUE LE PÈRE VEUT SCELLER AVEC L ’ HUMANITÉ . Se rappeler à
chaque fête de Noël que Dieu est entré dans l’Histoire des humains est essentiel
pour les chrétiens, et plus que jamais en cette période de crise sanitaire qui
entraîne confinement, solitude et parfois, désespérance.
L’accueil de DIEU - AMOUR qui nous rejoint, nous ouvre à accueillir toute souffrance
humaine, à rejoindre l’autre là où elle, il se trouve, à lui être présent. La Lumière
que nous recevons, nous sommes appelés à la partager avec toutes celles et ceux
que nous rencontrons, même en temps de confinement, même s’il ne s’agit pas de
rencontres « en présentiel ». Formule ambiguë, car on peut être présent aux
proches et aux lointains par de nombreux moyens, numériques et autres, et il est
toujours autorisé de venir en aide « physiquement » à ceux qui en ont besoin…
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie », dira Jésus ressuscité à
ses disciples (Jn 20, 21).
Faute de rencontres « présentielles » de catéchisme, nous proposons aux
familles de rejoindre les 4 messes de l’Avent, le samedi à 17h en suivant le
parcours « EN AVENT , LA SOLIDARITÉ » en partenariat avec le Secours Catholique.
Notre programme était « D IEU SE FAIT PROCHE », avec Sœur Emmanuelle
notamment. Nous ne l’abandonnons pas, mais nous le mettons en pratique en y
ajoutant : Dieu se fait proche par nos GESTES de PROXIMITÉ et de SERVICE . Voilà un
bon GPS pour l’Avent : transmettre et développer le sens de l’ AMOUR - DON ,
généreusement et avec joie.
Préparez le chemin du Seigneur,
Ouvrez large la porte de vos cœurs :
Il viendra le Sauveur,
Et tout homme verra le salut de Dieu.
1. Ôte ta robe de tristesse,
Plus de malheur, plus de détresse :
C'est ton Sauveur qui vient vers toi,
Il te vêtira de sa joie !
Catherine P.

Allègement du confinement - Nouvelles dispositions
La communauté chrétienne d’Osny 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 samedi 28 novembre, les célébrations en présence de fidèles sont autorisées à
condition de respecter des nouvelles dispositions de distanciation.
Les précautions sanitaires, masques, hygiène des mains, distanciation, … restent à respecter.

Pour les réunions des différents groupes
=> L’aumônerie des jeunes et le catéchuménat, ... restent suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Horaires des messes dominicales en présentiel
=> Samedi messes dominicales anticipées
à 18h30
- et à 17h, jusqu'au 20 déc ; - 4ème dimanche de l'Avent
messe prioritairment réservées aux enfants du cathécisme
=> Dimanche

messes dominicales

à 10h30

Horaires des messes et temps de prière en semaine, en présentiel
=> Du lundi au jeudi
=> Du mardi au vendredi

Accueil paroissial

Chapelet à 17h30
Messe à 18h

salle St Joseph

Lundi– mercredi – vendredi

de 14h30 à 17h

Samedi

de 10h à 12h

Annonces paroissiales.
Ils nous ont quitté, prions pour eux
En novembre

Mesdames

Messieurs

Messe à la Girandière :

Marie-France Chailliou
Simone Blain
Jacques Hennebel
jeu. 17 déc.

15h

Marie-Thérèse Rambaud
Simone Guillerme
Firmin Cusso
7, rue Paul Émile Victor

Secours Catholique,
 « Une opération caddies pas comme les autres » :
Comme vous le savez, l'opération caddies qui devait se tenir
début novembre a été annulée du fait de la crise sanitaire.
Pourtant, du fait même de cette crise, les inégalités se creusent et
nombreux sont ceux qui se retrouvent en situation de précarité.
Vous êtes nombreux à demander comment aider à votre niveau.

Il vous est possible de donner des biens de première
nécessité, comme lors de l'opération de caddies des autres
années,
en les déposant dans l'église.
 L'église est ouverte tous les après-midi de 15h à 17h,
sauf le mercredi de 14h à 16h
Pour vous permettre de nous aider dans cette mission d'Eglise,
nous vous proposons également le don à distance via le lien
suivant : https://don.secours-catholique.org/

Lumière de la Paix de Bethléem
Une démarche portée en France par les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes
de France (EUDF) et les Scouts et Guides de France (SGDF).
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se
déroule chaque année pendant la période de l'Avent. Allumée dans la grotte
de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée en Autriche, puis transmise
de main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que
l'on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche.
Elle nous redit simplement la présence du Christ dans nos vies et
l'importance de rappeler cette présence à tous ceux qui en ont besoin.
La Lumière de la Paix de Bethléem est une opportunité d'agir pour un
monde plus fraternel. C'est un symbole d'espoir à l'échelle locale et
mondiale.
En cette année très particulière, les Pionniers et Caravelles confirmands du
groupe SGDF St Pierre d'Osny vous proposent un partage en toute sécurité
sanitaire.
Ils tiendront un "drive piétonnier " sur le parvis de l'église St Pierre et
diffuseront la Lumière depuis la lanterne des Scouts par l'intermédiaire d'un
cierge, à qui la souhaitera.
Venez nombreux - en conservant les gestes barrière !- avec un lumignon et
une bougie (type chauffe plat) ou encore une petite lanterne et repartez
avec un message de paix à diffuser autour de vous !
Permanences :

Dimanches 13 et 20 décembre 15 h-17 h
Mercredis 16 et 23 décembre 14 h — 16 h

Atelier 'Laudato Si'
● lundi 14 décembre à 20h30 3ème atelier 'Laudato Si'
qui portera sur le 2ème chapitre de l'Encyclique intitulé " L'ÉVANGILE DE LA
CRÉATION "
En fonction des consignes sanitaires du moment soit en visioconférence
soit en présentiel à la salle St. Joseph,
=>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.

=> Cliquez ici pour télécharger le bon de commande.
Disponible au format A5/16 pages et format poster, au prix de 3€.

Noël pour tout les enfants
Tous les ans l'association « l'Accueil aux Familles de Détenus du Val-d'Oise »
(AFD 95) organise une opération cadeaux de Noël remis aux enfants de détenus de
la part des papas qui n'ont pas les moyens financiers d'acheter des cadeaux.
Ces cadeaux apportent un peu de joie à ces enfants à l’occasion de Noël. Ceux-ci
sont bien souvent les victimes involontaires d’une situation qui les atteint dans leur
affection. Ce cadeau est très important pour resserrer les liens familiaux mis à mal
par la détention.
Cette année voit toute notre action perturbée, cependant nous aiderons les pères
concernés à financer les cadeaux qu'ils souhaitent faire parvenir à leurs enfants.
Nous avons donc besoin de votre aide
mais uniquement sous forme de dons, par chèques à adresser à : AFD95
TGI 3 rue Victor Hugo / 95300 PONTOISE

"Le petit mot de l'EAP" (Équipe d'Animation Pastorale)
Votre EAP réfléchit aux célébrations de Noël.
Les incertitudes liées au confinement ne permettent pas actuellement de savoir
si la salle du Forum sera disponible. Plusieurs célébrations pourraient alors
avoir lieu à l'église le 24 décembre au soir et une le 25 décembre à 10h30.

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 !
NOU VEAU

!

En plus de L’appli « La quête », pour donner depuis votre smartphone, il est désormais
possible de donner à la quête en ligne [>>], depuis le site du diocèse.

Liste des produits de première nécessité faisant défaut
(à fin novembre 2020)
Alimentaire
Huile
Farine
Conserves simples :
- petits pois – lentilles – tomates
- sardines – thon
- raviolis
(Nous avons des haricots verts, du maïs, des champignons)
Riz
Semoule / Couscous
Purée en flocons
Pâtes (avec sauce pour agrémenter ?)
Café (moulu ou soluble)
Thé
Chocolat (en poudre ou en tablettes)
Sucre (en morceaux ou en poudre)
Lait ½ écrémé longue conservation
Céréales / Biscottes
Confiture
Biscuits
Desserts : compote, …

Bébé
Aliments bébé
Couches N°4 ou N°5
Lait croissance

Hygiène
Dentifrice (Pas de brosses à dents car il nous en reste !)
Savon / Gel douche / Shampoing
Serviettes hygiéniques
Mousse à raser / rasoirs

Entretien
Lessive
Liquide vaisselle
Eponges
autres produits d’entretien

