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« Dieu est pyromane » ! Lorsqu'il allume une flamme dans nos cœurs, nous
n'avons que 2 options : la laisser s'éteindre en l'oubliant ou la protéger et la
partager !!

Justement,  ces  derniers  mois,  le  mouvement  des  SGDF  à  travers  lequel
s'inscrit ma mission, nous a rappelé qu'être scout c'était aussi répondre à un
appel ; celui « d'être une étincelle » en diffusant à travers nos actes et les
différents aspects de notre mission justement, la Flamme de Dieu.

En  m'engageant  dans  ce  projet  il  y  a  deux  ans,  je  savais  que  mon  fil
conducteur devait être « l'Évangile nous appelle à devenirs responsables de
nos actes, à lutter contre nos peurs, à oser croire, à vivre, à accueillir l'autre
dans sa différence ».

Tout est dit ! C'est ambitieux et souvent difficile car tisser des liens est une
chose  ;  les  entretenir,  les  solidifier,  les  valoriser,  demande  persévérance,
assiduité et bienveillance.

Notre groupe constitué de laïcs, catholiques, protestants, musulmans est un
beau reflet de la diversité d'un mouvement en Église « ouvert à tous ».
Est-ce  que  cela  facilite  la  mission  ?  Pour  ma part,  je  le  pense  ;  car  la
différence est au cœur de notre groupe et la confiance renouvelée de toutes
les familles est un soutien précieux.

Ainsi  en ces différentes périodes de confinement,  le  scoutisme aussi  a été
affecté et ma mission mise à rude épreuve ! S'adapter aux contraintes de la
distanciation  physique,  aux  interdictions  de  regroupement,  connaître  des
déceptions,  des annulations de projets  et  malgré tout motiver les chefs  à
garder le contact avec les jeunes...
Et puis, se retrouver sous cloche, c'est une aberration pour notre mouvement
qui se définit principalement par ses activités dans la nature, l'expérience à
travers le jeu collectif et surtout le Vivre Ensemble !

MOIS DE JUIN  2021



Mais, là encore, nous avons tenu « le coup » avec espoir et confiance en
l'avenir pour nos jeunes. Et j'insiste sur « nous », car cette mission n'est pas
une mission solitaire,  je  ne suis  pas seule !  C'est  là aussi  que l'on mesure
l'importance du lien créé qui fait la cohésion d'une équipe, permettant de
dépasser ses faiblesses personnelles et ses propres doutes. Je veux croire que
c'est la force de l'Esprit qui nous accompagne.

Pour  conclure,  je  dirais  qu'animée  d'un  état  d'esprit  «  optimiste  et
pragmatique  »,  je  souhaite  que  ma  mission  progresse,  en  reprenant  ces
paroles de la prière scoute :

«  Sans  attendre d'autre  récompense  que  celle  de  savoir  que  nous  faisons
Votre Sainte Volonté »

Sylvie
Responsable du groupe St Pierre

.

Messe d'Envoi  
Dimanche 27 juin messe à 10h30

Annonces paroissiales      [vers Agenda >>]

Baptêmes
sam. 12 juin à 11h Mya  Pierre Calif
dim. 13 juin à 12h Théo Monasterio
dim. 20 juin à 12h Edenn Labrousse Charlemagne

Lèane Moreau 
dim. 27 juin à 12h Ilona Da Silva

Mariages
sam. 19 juin à 11h Dylan Alula et Maylis Desbats

Ils nous ont quitté, priez pour eux

En mai : madame Jeannine Herlemont 
monsieur Michel Boullet 

http://www.paroisse-osny.net/2008/Public/Agenda.htm


Réunions des différents groupes : 

Catéchisme

Éveil à la foi sam. 5 juin 17h salle St. Joseph

CE2/CM1   rencontre vend. 4, 11, 18, 25 juin 18h à 19h30 salle St. Joseph

sam. 5, 12, 19, 26 juin 16h45 à 18h15 salle St. Joseph

Célébration 1ère Communion : sam. 5 juin 10h30 église

sam. 12 juin 9h30 église

Aumônerie

Répétition pour la profession de foi, sam. 5 juin 14h à 16h église

Messe de profession de foi sam. 12 juin 9h30 église

AdoSaintPierre 4e/3e  rencontre puis messe sam. 19 juin 17h à 19h30 salle St. Joseph

Scouts / Guides de France

Journée JCAP Pionniers-Caravelles Osny et Cergy dim. 6 juin 9h30 / 18h au local

R  encontre en unité des L&J / S&G / Pio&Cara sam. 12,(et 19?) juin 14h30/17h30 au local

Journée d'envoi messe/ bénédiction des camps/ pique-nique/ rencontre dim. 27 juin 10h/17h30

Préparation au baptême des petits enfants sam. 26 juin 15h salle St. Joseph

Groupe de prière pour les défunts mer. 16 juin 17h15 église

Prière sacerdotale mariale mer. 2 juin 16h30 église

La Girandière messe jeu. 24 juin 15h 7, rue Paul-Emile Victor

Accueil des familles en deuil rencontre mar. 15 juin 14h salle St. Joseph

Atelier 'Laudato Si' 

●   mercredi 16 juin de 15h à 17h  , en présentiel : 

Rencontre  dans  le  jardin  du  presbytère  ou  la  salle  Saint-Joseph  pour  élaborer  les

prochaines étapes.

Encyclique 'Laudato si'  [Lien >>]

«     Petit mot de l'EAP     »

Nous tenons à mettre en avant l’engagement de Mattieu Guionnet et François Trogneux

C’est grâce à leurs compétences et à leur travail  que nous pouvons profiter chaque

semaine de l’e-bulletin, chaque mois de la feuille paroissiale, et en permanence du site

internet de la paroisse !

L’e-bulletin existe  pour  être  enrichi  de  vos  idées  et  de  sujets  que  vous  souhaitez

partager avec l’ensemble des paroissiens. N’hésitez pas à nous communiquer vos infos

via [eaposny2020@gmail.com] ! 

mailto:eaposny2020@gmail.com
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html


Scouts de France     : 

Les scouts vous proposent leur aide 
pour se constituer un petit budget pour financer leur camp d’été.

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 


