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BONNE NOUVELLE, LE FILS DE DIEU EST NÉ !

Comme tous les ans,  nous nous sommes préparés à fêter sa venue parmi
nous.  Mais cette année,  ça a été difficile.  Comme tous les ans,  nous avons
parlé  à  nos  enfants  de  cet  esprit  de  Noël,  de  son  formidable  message
d’espoir.  Mais  aujourd’hui,  nous  sommes pleins  d’espoir  nous-mêmes sur  ce
que nous réserve cette nouvelle année. Serons-nous de nouveau contraints à
vivre en vase clos ? Notre besoin  de fraternité pourra-t-il  se concrétiser
au-delà de nos écrans ?

Voilà  un témoignage sur ce que nous avons vécu ces derniers temps à la
chorale  Gospel Saint-Pierre d’Osny. Autant dire que l’arrêt des prestations
a  pénalisé  nos  actions  humanitaires,  en  particulier  vers  l’orphelinat
d’Adjarra.  Le  Gospel  en  tant  que  service  de  la  paroisse  s’occupe
complètement de l’orphelinat depuis sept ans. En 2017, une partie de notre
groupe  s’est  déplacée  au  Bénin  pour  apporter  une  aide  sur  le  terrain  à
l’orphelinat  et  faire  quelques  concerts  en  itinérance  en  remontant  jusqu’à
Parakou.  Les  célébrations  auxquelles  nous  avons  participé  et  les  gens  que
nous  avons  rencontrés  ont  laissé  à  tous  de  merveilleux  souvenirs.  
À l’orphelinat le groupe s’est senti en famille au milieu des enfants qui nous
considèrent comme des tantes et des oncles, voire des parents. Nous avons
fait le projet d’y retourner quand le temps viendrait. À la rentrée de cette
année scolaire,  il  a  bien  fallu  adapter nos  habitudes en tenant le  registre
des  présents,  en  respectant  les  jauge  et  distances  de  sécurité  et  en
chantant  avec  un masque sur  la  bouche.  Voilà  comment ce qui  était  simple
est  devenu  tout  à  coup  fastidieux  mais  toujours  accompli  dans  la  bonne
humeur. Puis il a fallu de nouveau rester chacun à la maison. Les répétitions
sont  devenues  des  visio-conférences  avec  leur  mosaïque  de  petits  visages
familiers.  Et  le  temps  s’est  figé.  Il  fallait  que  nos  voix  parviennent  à
travers le réseau et elles étaient ralenties par les contraintes techniques.
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Nous  avons  chanté  plus  lentement  pour  retrouver  une  harmonie  au  milieu
des caprices des connections. Chacune de nos répétitions s’est terminée par
une prière parce que nous étions réunis au nom de Dieu malgré la distance.
Nous allons continuer à progresser au ralenti dans ce brouillard au cours de
cette année qui s’annonce.

Voilà  ce que nous rappelle ce Noël  particulier,  une fois que le contraste
de  la  situation  sanitaire  le  remet  dans  sa  vraie  lumière.  Noël,  c’est  une
naissance humble dans des conditions difficiles, mais la naissance du Fils de
Dieu,  le  Roi  des  Rois,  le  Vainqueur  de  la  Mort  au  milieu  de  petites  gens.
Nous ne sommes pas naïfs et savons que le chemin qui nous attend est semé
d’obstacles.  Nous  devrons  continuer  à  progresser  au  milieu  des  railleries.
Et surtout, des grands enjeux de fraternité et de solidarité nous attendent
dans les mois qui viennent.

Aussi  nous  formulons  des  vœux  pour  que  chacun  d’entre  nous  trouve
encore assez de réserve de patience et d’espérance dans chaque geste qu’il
accomplira  au  nom  de  Jésus.  Que  les  enseignements  de  Jésus  nous
soutiennent dans cette nouvelle année.

Cormellia et Etienne, Gospel Saint-Pierre d’Osny

Messe du Jour de l'An
●   Vendredi 1 janvier, à 18h, suivie des Vêpres

Fête de l'Épiphanie du Seigneur, des familles

●   dimanche 3 janvier, à 10h30 
Messe des familles et bénédiction solennelle des familles. 

L'EAP et le Conseil de Mission

Remercient tous les services de la paroisse  pour les efforts accomplis pour  
que la paroisse continue à vivre sa mission durant cette année 2020 si compliquée.

Ils souhaitent à tous les paroissiens une belle et sainte année 2021 , 
vécue dans l'amour de notre Seigneur.



Annonces paroissiales.

Ils nous ont quitté, priez pour eux

En déc. : madame France Modena  
Mike Dor, adolescent

Réunions des différents groupes : 
Aumônerie rencontre à l'égilse suivie de la messe à 17h

Ado St-Pierre 4è-3è, Lycéens sam. 16 jan. 16h à 18h église
Ado St-Pierre 6è sam. 23 jan. 16h à 18h église
Ado St-Pierre 5è sam. 30 jan. 16h à 18h église

Scouts
Louveteaux et Jannettes sam. 9-30 jan. 14h30 à 17h30 Local scouts
Scouts-Guides et Pionniers -Caravelles sam. 16 jan. 14h30 à 17h30 Local scouts
Rencontre territoriale des Pionniers Caravelles JCAP dim. 30 à Jambville

Groupe de prière pour les défunts mer. 20 jan. 17h15 Salle St Joseph

Parcours de Confirmation Lycéens 2021
Le Parcours de Confirmation 2021, réservé au Lycéens des Paroisses de Osny, 
Pontoise (OPAB) et NDC se met en place : il commencera début février 2021.

Réunion d’Information et d'Inscription à ce Parcours   

●   Dimanche 10 janvier de 10h00 à 12h30, à l'Eglise St Pierre des Louvrais à Pontoise.

Il est demandé aux Jeunes concernés et à leurs Parents de venir à cette réunion.

Correspondant pour Osny : Hervé DARDELET - 06 33 26 95 64 
- herve.dardelet@gmail.com

Atelier 'Laudato Si' 

●   Lundi 11 janvier à 20h30, en visioconférence  : 4ème atelier 'Laudato Si' 
qui portera sur le 3ème chapitre de l'Encyclique intitulé 
"LA RACINE HUMAINE DE LA CRISE ECOLOGIQUE"
=>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)

Scouts
Sacrement de Confirmation 
●   Samedi 23janvier à 15h, cathédrale St Maclou de Pontoise

Quatre Pionniers-Caravelles recevront les sacrement de Confirmation

Lumière de Bethléem 
Le groupe scouts remercie les paroissiens pour l'accueil chaleureux de la 
Lumière de la Paix lors des différents temps de partage et pour leur générosité.



Semaine de prière pour l'unité des chrétiens   (du 18 au 25 janvier)

C’est une belle occasion que nous avons tous de nous associer par la prière pour 
renforcer les liens d’amitié fraternelle avec nos frères et soeurs chrétiens, qu’ils 
soient orthodoxes, protestants ou évangéliques.

Sainte Famille de Nazareth
Sainte Famille de Nazareth, nous nous confions à vous, en 

famille, parce que Dieu a choisi de venir dans une 
famille, et par une famille pour sauver le monde et lui 
montrer son amour. Nous avons ouvert votre porte et 
nous sommes entrés chez-vous.

Joseph, tu es le modèle des pères, attentif et doux, fort et protecteur.
Marie, lumière et joie dans la maison, tu es le modèle des mamans qui 

aiment et qui consolent.
Enfant-Jésus, tu es le modèle de l’obéïssance et de l’amour pour les 

parents.
Faites que notre famille vous ressemble de plus en plus. Gardez-nous dans

la paix et la prière. Gardez-nous des disputes, de la jalousie et de 
l’impatience. Gardez-nous dans la volonté de Dieu et dans le désir de 
nous donner aux autres. Gardez-nous dans l’harmonie et dans la 
charité, et veillez à tous nos besoins matériels et spirituels.

Sainte Famille de Nazareth, Petite Trinité sur la terre,
Jésus Dieu sur la terre, Marie épouse de l’Esprit, Joseph
ombre du Père, rendez-nous semblable à vous ! 

Petite Trinité sur la terre, Joseph mourant d’amour pour
Marie, Marie mourant d’amour pour Jésus, Jésus
mourant d’amour pour le monde, rendez-nous semblable à vous ! 

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
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