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Le mariage est une alliance...

Le mariage est une alliance entre un homme et une femme. Le sacrement du
mariage  donne  aux  époux  la  grâce  de  renforcer  et  perfectionner  leur  amour,
d'affermir leur unité indissoluble et de se sanctifier dans leur vie familiale.

Pour que leur mariage soit considéré par l'Église comme une véritable union
conjugale,  il convient que les époux puissent :

▪ Affirmer qu'ils sont libres,

▪ Reconnaître l'indissolubilité du mariage chrétien,

▪ S'engager l'un envers l'autre à la fidélité,

▪ Avoir un projet d’union féconde par les enfants qu’ils élèveront et 
par l’amour qu’ils partageront autour d’eux.

Dans ce parcours, la paroisse d'Osny accompagne les fiancés lors des sessions
de Préparation au Mariage pendant 3 dimanches de l'année suivi d'un week-end de
réflexion.  Les fiancés qui souhaitent se marier à l’Église suivent une progression
au  cours  de  laquelle  plusieurs  services  de  la  paroisse  sont  acteurs.  
Ce parcours passe par l’accueil à la paroisse, puis par des rencontres avec le couple
animateur de la préparation mariage, la messe de la Saint-Valentin où les fiancés
se présentent  à  notre communauté paroissiale,  sans  oublier  le  pot de l’amitié.  
Ce cheminement leur permet de multiplier les rencontres et reprendre contact
avec une église vivante. Le célébrant assiste aussi les fiancés pendant ce parcours,
jusqu’à  la  cérémonie  qui  bien  sûr  n’est  pas  un  aboutissement  mais  un  point  de
départ. En tant qu’animateurs, nous recevons avec gratitude les témoignages de
vie  qu’ils  nous  offrent.  Nos  rencontres  se  font  toujours  dans  un  esprit  de
découverte et d’échange avec les autres. L’Esprit est toujours à nos côtés.

Au  cours  de  l’année  précédente,  notre  activité  a  été  ralentie  par  les
conditions sanitaires. Nous avions programmé le week-end de retraite des  fiancés
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au monastère du Sacré-Cœur de Montmartre. Pour la première fois, les parents
d’une  fiancée  avaient  souhaité  se  joindre  à  notre  retraite  prévue  en  mai.  
La  retraite  à  Montmartre  est  un  moment  unique,  suspendu  hors  du  temps.  
Les fiancés y approfondissent leur connaissance du mariage sous l’éclairage précis
de  notre  précieux  diacre,  Maurice.  C’est  aussi  l’occasion  pour  eux  d’avoir  le
témoignage des  Bénédictines sur leur engagement au cœur du Mystère du Christ.

Nous  avons  dû  renoncer   à  ce  beau  projet  suite  à  la  progression  de
l’incertitude sur la pandémie.  Nos fiancés ont dû pour la plupart repousser leur
mariage  d’un  an.  Beaucoup  de  couples  de  fiancés  ont  décidé  de  reporter  la
célébration et la fête de leur mariage en 2021.

Nous aurons donc dans les mois qui arrivent à gérer l’ensemble des couples de
l’année  précédente  et  les  nouveaux  couples  qui  sont  accueillis  fraternellement
quand ils se présentent auprès de nos chères Jocelyne et Jocelyne !

Aussi, nous vous demandons de réserver dans vos prières une attention à tous
ces couples qui  seront les semeurs de l’Église de demain.  Nous faisons aussi un
appel  fraternel  à  venir  rejoindre  notre  équipe  pour  que  nous  puissions  remplir
notre mission de préparation à ce beau sacrement dans les meilleures conditions
possibles. Nous mettons notre espoir dans une amélioration de la situation qui fera
que nous pourrons à nouveau laisser venir et se réunir nos fiancés.

Dorine et Henri, Cormellia et Etienne, Maurice.

Janvier 2021

Mercredi des Cendres  ,       Entrée en carême
Prévisions au 31 janvier 2021

     Mercredi 17 février   : 
Sans couvre feu à 18h : 14h pour le catéchisme,
 18h pour paroissiens

Si couvre feu  à 18h : 10h30 et 16h (catéchisme et paroissiens)

 Les paroissiens qui n’auront pas pu être marqués du signe des cendres le 
17 février pourront les recevoir au cours des messes du week-end suivant 
les 20 et 21 février. 



Annonces paroissiales.

Ils nous ont quitté, priez pour eux

En janvier : messieurs Pascal Lebigot Jean Noël Aly  
Michel Boucher 

Messe à la Girandière : (prévision au 31 janvier 2021)

La Girandière messe jeu. 25 fév. 15h 7, rue Paul-Emile Victor

Scouts : opération portes ouvertes et recrutements
Si les conditions sanitaires et météorologiques nous le permettent   

●   Samedi 6 février   au local (parc de Grouchy), de 14h à 17h30

►  rencontre des unités Scouts -Guides   (bleus)  et Pionniers Caravelles   (Rouges)
►  recrutement       animateurs et jeunes de 6-8 ans   avec leurs parents. 14h-17h30 

Dimanche de la santé 
●   dimanche 7 février 

Samedi 6 et dimanche 7 février : messes animées par le Service Évangélique auprès des 
personnes Malades et par l'Aumônerie des hôpitaux. 
Thème  "Tout le monde te cherche" ... lorsque l'épreuve nous blesse, nous abîme, l'Évangile 

peut-il être Bonne Nouvelle ?
 Voir aussi : sur catholique 95 [Lien ici >>]

Quête impérée pour l "Hospitalité"
Pour aider les personnes malades ou handicapées en difficultés financières à se 
rendre en pèlerinage à LOURDES.

Atelier 'Laudato Si' 
●   lundi 8 février à 20h30  , en visioconférence : 

5ème atelier 'Laudato Si' qui portera sur le 4ème chapitre de l'Encyclique intitulé 
"UNE ÉCOLOGIE INTÉGRALE" Encyclique 'Laudato si'  [Lien >>]
=>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)

Pelerinage Diocesain à Lourdes
     du 19 au 24 avril 2021   (prévision au 31 janvier 2021) 

Pèlerinage accompagné par notre évêque sur le thème : 
 « Je suis l’Immaculée Conception  » 
Il existe différentes façons de venir en pèlerinage à Lourdes: pèlerins valides,   familles ; 
jeunes collégiens ou lycéens ; personnes âgées, malades ou handicapées ;   hospitaliers. 

Venir comme hospitaliers pour pouvoir prendre en charge 
la totalité des  « pélerins accompagnés » attendus.         Inscrivez-vous !! 

Renseignement : => Service diocésain des Pèlerinages - 
       Tél : 01 34 24 74 29 - Mail : pelerinage95@catholique95.fr
=> Hospitalité : 
      Tél : 01 34 24 74 30 - Mail :hospitalite95@catholique95.fr

Tout les détails sur le site du diocèse  [Liens >>]

https://www.catholique95.fr/aimer-et-servir/hospitalite/1699-pelerinage-diocesain-a-lourdes
mailto:hospitalite95@catholique95.fr
mailto:pelerinage95@catholique95.fr
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://catholique95.fr/aimer-et-servir/la-sante/2094-dimanche-sante-le-7-fevrier


Temps de carême 
●   du 19 février au 26 mars

Prévisions établies au 31 janvier 2021

Messe en semaine :si couvre feu à 18h,du mardi au vendredi messe à 16h45

Messes dominicales :si couvre feu à 18h le samedi messe à 16h30
le dimanche messe à 10h30

Chemin de Croix : dans l'église, chaque vendredi chemin de Croix à 17h
messe à 18h, puis vêpres

si couvre feu à 18h chemin de Croix à 15h
messe à 16h, puis vêpres

Méditation de carême

"Cueillir les richesses et les pauvretés de ce que nous avons vécu 
ou vivons durant cette crise sanitaire"

Pour le temps de carême, chacun de nous est invité à faire une relecture de ce qu'il a 
vécu (et peut être vit encore) durant cette crise sanitaire afin d'en cueillir les 
richesses et les pauvretés puis les partager.

Vous nous en envoyez quelques lignes par le lien ci-dessous ou bien les écrivez et
les remettez dans l'urne à l'entrée de l'église.

https://bit.ly/CaremeOsny [Lien >>]

Ces témoignages (rendus anonymes) 
seront partagés en communauté afin d'être offerts au Seigneur.

Ils nous inviteront à prier 
pour tous ceux du monde qui ont souffert et souffrent du covid.

Action commune de carême

Comme  le  propose  Mgr  Lalanne  dans  "Saisis  par  la  charité"  [Lien  >>],  
les  paroissiens  sont  invités  à  apporter  un  article  pour  les  personnes  les  plus
démunies  (voir  les  demandes  du  Secours  Catholique)  qui  sera  déposé  dans  
un  grand  panier  à  l'entrée  de  l'église.                       
À  chaque  célébration,  ce  panier  sera  apporté  en  procession  au  moment  
de l'offertoire. 
Les produits nécessaires en urgence seront précisés chaque semaine.

http://catholique95.fr/images/diocese/2011charite/2010lettre_pastorale_saisi_charite_web.pdf
https://us19.list-manage.com/survey?u=6254d4e95039369ee2770c4b9&id=04094cdcf4


Les scouts et guides de France d'Osny recrutent !

Le  Groupe  SGDF ST Pierre  compte  actuellement  44  jeunes  et  nous  en
sommes ravis. 

Vous les avez certainement vus dans le Parc de Grouchy ou en ville du côté
de l’Eglise d’Osny … 

15 chemises oranges (09/11ans) avec 1 chef ; 21 chemises bleues (11/14
ans) avec 1 chef et 8 chemises rouges (14/17 ans) avec 1 chef, essaient de
rester  actifs  et  malgré  les  nombreuses  contraintes  qui  pèsent  sur  les
rencontres, ils vivent ensemble de très sympathiques moments ! 

Afin de prêter  main forte  aux chefs  actuels  et  assurer  ainsi  des activités
toujours  plus  soutenues  et  dans  une  dynamique  conviviale  toujours  plus
forte,  nous sommes toujours  à la recherche d’animateurs  (>17 ans)  …
appel lancé depuis l’an dernier mais qui devient une  URGENCE  pour la
vitalité de notre groupe !! 

Toutes les bonnes volontés sont acceptées sans discrimination aucune ; le
mouvement permet la formation de chacun et le groupe est prêt à assurer
une aide financière pour le  parcours BAFA en échange de ces temps de
bénévolats au service des jeunes ! Les « anciens » sont là aussi pour épauler
les nouveaux. 

Le groupe aussi à coeur de proposer le scoutisme aux plus jeunes à partir
de 6 ans ; c’est une opportunité de partager des activités en famille, dans un
environnement  sécurisant,  où  chaque  enfant  peut  trouver  sa  place  et
s’épanouir. 

Une responsable spécifique est là pour guider chacun à tour de rôle dans sa
mission d’éducateur à la pédagogie scoute et dynamiser une communauté de
parents. 

A tous  les  curieux,  les  hésitants,  les  motivés,  les  indécis,  nous
donnons RDV pour une rencontre –informations lors de nos Portes
Ouvertes : 

le samedi 6 Février 2021 au local du Parc de Grouchy de 14h00 à
17h30 

En amont, vous pouvez nous découvrir sur sites. sgdf.fr/osny-saint-pierre [Lien >>]

FB groupe SGDF Osny [Lien >>] 
Contacts groupe@scoutsosny.fr 

Sylvie 06.25.72.06.70 

mailto:groupe@scoutsosny.fr
https://www.facebook.com/groupeSGDFosny/
https://sites.sgdf.fr/osny-saint-pierre/

