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La rentrée scolaire, la rentrée caté, c’est plein de promesses !
Nous voulons généralement le meilleur pour nos enfants. Le caté est une belle
manière de leur offrir des points d’appui solides pour construire leur vie.
C’est un espace de liberté : un lieu où nos enfants peuvent se faire de nouveaux
amis et vivre les valeurs de respect, de fraternité et de partage.
C’est un espace unique et joyeux où ils peuvent nourrir leur intériorité et leur
spiritualité. Ils y développent leur relation à eux-mêmes, aux autres et à Dieu.
La foi chrétienne est un vrai chemin de bonheur ! Il ne s’agit pas de « vivre à
moitié » mais, comme le dit Jésus, de « vivre en abondance ».
Alors choisissons la vie bienheureuse que le Seigneur nous promet, en
inscrivant nos enfants, nos petits-enfants et pourquoi pas en nous engageant à
accompagner « les enfants des autres ».
À très bientôt, cp

Messe des retrouvailles
dimanche 26 septembre, messe à 10h30
en extérieur et sera suivie d'un repas partagé.
Sur le thème "Soyons tous serviteurs, n'ayons pas peur !"
sous réserve des contraintes météo et sanitaires du moment.

Informations - Inscriptions
Journée des Associations
• Dimanche 5 septembre, à deux endrois différents d'Osny :

au Gymnase Roger Moritz et au stade Christian Léon
Venez nombreux sur les stands d'accueil et d'information de la Paroisse.
Sur le stand scout : information et adhésion.

Inscriptions catéchèse, aumônerie, ...
• Dimanche 12 Septembre de 14h30 à 16h :

Au caté, en aumônerie, votre enfant se fera de nouveaux amis et tissera des liens
fraternels et de partage. Il nourrira son intériorité et sa spiritualité en développant sa
relation à lui-même, aux autres et à Dieu.
- Éveil à la foi (3 à 7ans) rencontre toute les 4 à 6 semaines
- Catéchèse (niveau CE1-CE2) rencontre toutes les 1 à 2 semaine
- Aumônerie AdoSaintPierre Osny (collégiens et lycéens)
rencontre toute les 4 à 6 semaines

Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 5 sept. à 12h
sam. 11 sept. à 11h
dim. 12 sept à 12h
sam. 18 sept. à 11h
à 15h30h

Agatha
Julia
Constance
Aïden
Kayssie

Guerimand
Psaltopoulos
Bacher
Vasseur
Christophe

Christophe
Alexandre
Hubert
Luc
Nicolas
Bastien
Loic
Antoine

Hamelin
Billot
Dormier
Christophe
Litrem
Bodenand
Godinou
Fourcade

Mariages
vend. 10 sept. à 15h
sam. 11 sept. à 16h
jeu. 16 sept à 14h30
sam. 18 sept. à 15h30
à 17h
vend. 24 sept. à 15h
sam. 25 sept. à 15h
sam. 2 oct. à 15h

et
et
et
et
et
et
et
et

Aurélie
Margaux
Carine
Magaly
Nathalie
Céline
Sandra
Sandra

Clodic
Bel
Sayegh
Luciathe
Chapiseau
Levandac
Alves
Georgelin

Ils nous ont quitté, priez pour eux
En juillet : mesdames
En août : mesdames
monsieur

Simone

Pons

Antoinette
Jeannine
Joël

Cerf
Simone
Robion
Josette
Devalois

Desaintjean
Lietot

Réunions des différents groupes :
Catéchisme
Préparation 1ère communion et réconciliation
sam. 25 sept. 15h30 à 19h30 salle St Joseph
Aumônerie
AdoSaintPierre Osny 6è
sam. 18 sept. 10h à12h {*} salle St Joseph
AdoSaintPierre Osny 5è
sam. 25 sept. 10h à 12h {*} salle St Joseph
{*} = ces horaires du samedi matin pourraient être modifiés
AdoSaintPierre Osny 4è/3è
sam. 25 sept. 17h à 20h
salle St Joseph
Groupe de prière pour les défunts
mer. 15 sept. 17h15
église
La Girandière
messe
jeu. 23 sept. 15h 7, rue Paul-Emile Victor

Pélerinage diocésain de Notre Dame de Pontoise
• Dimanche 12 septembre

Théme : « Marie, Reine de la Création »
Chaque paroisse du Val-d’Oise y sera représentée par une délégation qui portera les
intentions de prières et les projets de l’année devant Notre-Dame de Pontoise.
Notre évêque, Mgr Stanislas Lalanne, nous invite cette année à rendre grâce auprès
d’elle.

Journées du patrimoine
• Samedi 18 et dimanche 19 septembre :

L'église sera ouverte avec une visite guidée à 16 h.

Brocante
• Dimanche 3 oct.

La paroisse recherche des bénévoles pour préparer ses stands le matin et ranger le soir,
ainsi que des remplaçants au cours de la journée. .
Par avance, merci. Pour l'Association Paroissiale, Jocelyne Pérrié

Concert du Gospel Saint Pierre d'Osny
• Dimanche 3 octobre, à 15h, à l'église d'Osny

Dans le cadre de la brocante, la chorale Gospel Saint-Pierre d'Osny vous attend, venez
nombreux nous écouter !

"Parcours de Confirmation 2021" de Osny-opab - ndc
Retraite de Préparation à la Confirmation les 25, 26 et 27 août à Jambville : les Confirmands y
ont vécu 3 jours de réflexion, marches, jeux, célébration, partage, service... qui leur ont
permis d'approfondir leur préparation au Sacrement de Confirmation.
Un moment riche et joyeux où chacun des Confirmands et des Animateurs a pu goûter toute
la saveur du message du Christ et les trésors des Dons de l'Esprit qu'ils recevront en
plénitude pour leur Vie de Chrétien adultes.
Rencontres à venir :
▪ mardi 14 septembre : dialogue avec notre Évêque
▪ samedi 25 septembre : Célébration de Confirmation à la Cathédrale St Maclou.
▪ d'autres rencontres suivront entre octobre et décembre.

« Petit mot de l'EAP »
Espérant que ces mois de juillet et d’août auront été pour tous reposants et ressourçants,
votre EAP vous souhaite une belle rentrée !
Pour que notre paroisse continue de remplir sa mission, de nombreux services ont besoin
de vous pour renforcer leurs équipes. Contactez le P. Juvenal !

Journée dédiée à la fête de la Création

•

Dimanche 10 octobre 2021 :

réservez cette date !

Au programme : une messe d’action de grâce à l’église d’Osny, repas partagé,
présentation de l’Atelier de lecture autour de l’Encyclique « Laudato Si », témoignages ;
projet Église Verte ; échanges.
Encyclique 'Laudato si' [Lien >>]
Rencontre proposée par l’Atelier de Lecture « Laudato Si » d’Osny

Contacts : Marie-Claire 06 09 61 50 21

ou Andrée, Bernard, Christiane, Évelyne, Françoise, Geneviève,
Jean, Max-Henri, Mattieu, Michel, Michèle, Marie- Cécile,
Marie- Claude.

Nouveau dans la com munauté 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
tél. : 01 30 30 15 35
Courriel : paroisse_osny@orange.fr
Site paroissial : paroisse-osny.net

