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ŒCUMÉNISME

ET INTERRELIGIEUX

OU VIVRE ENSEMBLE AVEC ET DANS LE RESPECT DES DIFFÉRENCES

Œcuménisme et Interreligieux sont-ils deux termes synonymes ? Souvent
employés l’un pour l’autre, ils désignent en fait des ensembles différents de
communautés concernant la religion.
L’

Œcuménisme

est

un

ensemble

de

orthodoxes, protestantes et catholiques.

3

communautés

chrétiennes :

L’ Interreligieux est un ensemble de 3 religions : juive, chrétienne et
musulmane. Elles ont pour figure importante Abraham d’où l’expression

de religions abrahamiques caractérisées par leur monothéisme ou foi en
un Dieu Unique.

Chacun de ces groupes a un chemin de vie de foi différent caractérisé par

un ensemble de pratiques différentes mais dont l’origine et le but sont les
mêmes : Abraham et Dieu.

Au cours des âges les différences de pratiques engendrent beaucoup de

conflits dus à un mélange du temporel et du spirituel. Ceci doit faire

prendre conscience de vivre ensemble autrement. D’où l’organisation de
différentes manifestations qui permettent d’apprendre à se connaître,

nécessité absolue pour vivre la PAIX. Car tous les chemins identifiés ci-

dessus convergent vers un même but : le Dieu d’amour et de miséricorde.
En effet le croisement de nos chemins nous fait découvrir nos différences ce

qui nous permet de nous enrichir mutuellement par la mise en évidence des
valeurs des uns et des autres. Concrètement cela nous incite à organiser des
réunions

réalisation

d’échanges,
d’un

des

conférences,

calendrier

des

interreligieux,

séances

“outil”

de

ciné-débat,

important

par

connaissance qu’il donne des fêtes religieuses des différentes religions.

la

la

Dieu nous dit par Jésus, « On vous reconnaitra de mes disciples quand
on pourra dire de vous ”voyez comme ils s’aiment“ ». Ces paroles ne
concernent pas seulement les chrétiens mais tous les Hommes du monde,

croyants comme non-croyants. En effet tout Homme possède la possibilité
d’aimer.

Ce qui fait encore dire à Jésus « Des prostituées vous précèderont dans le
Royaume des Cieux. »

Enfin nous voudrions terminer par un hommage à un grand homme que

nous avons connu à la paroisse d’Osny, Michel CANTIN qui en a été le curé
pendant une douzaine d’années. Grand animateur du dialogue de la

différence, il avait un grand ami musulman, Amar HADDOU, lui aussi
décédé du coronavirus en avril 2020. Tous les deux forment un couple
exemplaire de solidarité dans un univers où “il n’y a plus ni juifs, ni

chrétiens, ni musulmans” mais seulement des représentants porteurs de

l’Amour infini du Dieu auquel nous croyons. Michel et Amar nous vous
attendons dans le silence du souffle de l’Esprit pour nous aider à
vivre ensemble différents et à prendre conscience de cette nécessité.
Geneviève et Bernard HANCE .
.

Ascension
Jeudi 13 mai
messe à 10h30
messe à 17h

Pentecôte
Dimanche 23 mai
messe à 10h30
Samedi 22 mai
messe anticipée à 18h30
Lundi 24 mai

Lundi de Pentecôte messe à 10h30

Annonces paroissiales

[vers Agenda >>]

Baptêmes
sam. 8 mai à 11h
sam. 15 mai à 11h
dim. 23 mai à 12h
sam. 29 mai à 12h
dim. 30 mai à 12h

Eros
Jade et Sacha
Arthur
Théa et Annae
Constance

Ammour-Gras
Frappart
Noirot
Areias
Bacher

Ils nous ont quitté, priez pour eux
En avril : mesdames
messieurs

Josiane Clément
Jean Lubiarz

Denise Marin
Jean Richard

Anne-Marie Duhamel
François Lenue

Réunions des différents groupes : [prévisions au 22 avril]
{#}=>Le programme de ces rencontres est peut être modifié, consultez vos animateurs.
Catéchisme
{#}
{#}

CE2/CM1
Préparation 1ère Communion :
Aumônerie AdoSaintPierre 6e rencontre puis messe

sam. 1 mai 15h30 à 17h30 salle St. Joseph

AdoSaintPierre 5e rencontre
sam. 8 mai 10h à 12h
Retraite de profession de foi,
mer.12 mai après midi
terminée par la messe à 17h
jeu. 13 mai toute la journée
Réunion Lisieux et séance autour de sainte Thérèse sam. 22 mai 10h à 12h
AdoSaintPierre 4e/3e rencontre puis messe sam. 22 mai 15h30 à 17h30
Pélerinage à Lisieux
sam. 22 mai toute la journée

Scouts / Guides de France par équipes
{#} Groupe de prière pour les défunts
Prière sacerdotale mariale
La Girandière
messe

sam. 8 mai
mer. 19 mai
mer. 5 mai
jeu. 20 mai

salle St. Joseph
salle St. Joseph
salle St. Joseph
salle St. Joseph

14h30 à 17h30
Local scouts
16h30
église
16h30
église
15h
7, rue Paul-Emile Victor

Atelier 'Laudato Si'
● lundi 10 mai à 20h30 , en visioconférence :
Relecture des ateliers 'Laudato Si' depuis octobre et perspectives d'action.
=>Les personnes concernées recevront les informations pratiques par courriel.
Encyclique 'Laudato si' [Lien >>]

« Petit mot de l'EAP »
En accord avec le conseil économique, l'EAP a remplacé le lecteur CD défectueux et
investit dans un micro-cravate permettant une plus grande liberté des gestes pour notre
curé, par exemple lors d'un baptême, d'un mariage...

Scouts de France

[prévisions au 22 avril]
* samedi 8 mai, ► Rencontre en équipes, au local de 14h30 à 17h30
► Journée Farfaday, organisée par le territoire pour les 6-8 ans
* samedi 29 mai ( ou WE 29/30, selon autorisations )
Découverte du Scoutisme pour les 6-8 ans
et pour les plus de 17 ans souhaitant devenir bénévoles au sein du groupe,
à Méry s/oise en partenariat avec ATD Quart Monde.
=> Inscriptions sur Scouts et Guides de France :
Scouts et Guides de France (sgdf.fr) [Lien >>] ou sur [groupe@scoutsosny.fr]
* du jeudi 13 au samedi 15 mai
► prévision de pèlerinage organisé par les SGDF au Mont St Michel
sur le thème de Laudato Si' : "Sauvegardons notre maison commune"
principalement pour les adultes du mouvement.

Dans l’objectif de nous constituer un petit budget pour financer notre camp d’été,
nous, jeunes scouts de 15-17 ans (Pionniers-Caravelles St Pierre) nous mettons à la
disposition des particuliers à Osny pour une aide au jardinage ou aménagement /
rangement de votre espace extérieur.
Nettoyer votre jardin, préparer la terre de votre potager, faire vos achats de fleurs ou
terre et vous les livrer, sortir ou nettoyer vos meubles de terrasse …
Bref, autant de petites aides qui résonnent bien avec l’arrivée du printemps !!
Plus tard, nous pourrons aussi vous aider à la récolte du potager ou cueillette.
N’hésitez pas à nous contacter, nous nous déplacerons en binôme sur des créneaux de
2 heures dans le respect des contraintes sanitaires.
Votre participation à discrétion nous aidera au financement du camp
Jeanne : tel 06.36.37.24.36 ; mail : jeannekutelmach@gmail.com
Yann : tel : 07.87.16.27.75 ; mail : yann.duciau@gmail.com
Théo : tel : 06.66.12.80.61 ; mail : theo.bi04@hotmail.fr
Sarah : tel : 06.89.18.11.88 ; mail : dujardinsarah6@gmail.com

Responsable groupe Sylvie : 06.25.72.06.70 ; mail : groupe@scoutsosny.f

Participez à La grande souscription !
La situation financière de notre paroisse est préoccupante. Nous en connaissons la raison :
chute des recettes liées aux casuels, de la vente des cierges, des quêtes et des offrandes de
messe… en raison de la crise de la Covid-19.

Dès aujourd’hui, je prends soin de ma paroisse. Je donne directement à ma paroisse.
 En ligne sur https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription [Lien >> ]
 Par chèque à l’ordre de « ADP – La grande souscription – Paroisse d'Osny
à déposer lors de la quête ou à envoyer à : Evêché de Pontoise – 16, chemin de la
Pelouse – 95300 Pontoise
► Ma participation ouvre droit à une réduction d’impôts sur le revenu de 66%, dans
la limite de 20% de mon revenu imposable. Le surplus étant reportable 5 ans.

