
 ÉDITORIAL: 
Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu... [>>]

 FÊTE DE TOUS LES SAINT  [>>]

- COMMÉMORATION DES DÉFNTS  [>>]

- ANNONCES PAROISSIALES :  [>>]
ILS NOUS ONT QUITTÉS...
BAPTÊMES

MARIAGES

RÉUNION DES GROUPES 
BROCANTE  [>>]
CONCERT GOSPEL  [>>]

- "PETIT MOT DE L'EAP" : [>>]

- FÊTE DE LA CRÉATION : [>>]
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« Tous,  nous  pouvons  collaborer  comme  instruments  de  Dieu
pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa culture, son
expérience,  ses  initiatives  et  ses  capacités »  (Pape  François,
Laudato Si’, §14)

Il y a 6 ans déjà, notre Pape François publiait son encyclique "LAUDATO SI" sur
la sauvegarde de notre planète, notre maison commune, notre Mère nourricière à
tous. 
Un  groupe  de  partage  de  notre  paroisse  d'Osny  s'est  intéressé  toute  l'année
passée à découvrir et à approfondir cette encyclique. Nous avons été interpellés
par cet appel du pape à nous réconcilier avec la terre et avec les frères. 
Laudato Si’  souligne trois  attitudes majeures de « la  mission »,  reçue du Christ
lui-même : 
se laisser toucher par la beauté et par les blessures de la terre et de nos frères
humains ;
comprendre comment nous en sommes arrivés là  ;
changer de chemin pour choisir plus de vie pour la planète et ses habitants.

Venez  nous  rejoindre  le  dimanche  10  octobre  à  l’église   Saint  Pierre-aux-Liens
pour célébrer le Temps de la Création ! 

Au  programme :  messe  d'action  de  grâce  à  10h30,  repas  tiré  du  sac,  temps  de
partage 14h-16h (à l'extérieur si le temps le permet). 

Quel  témoignage  peut  apporter  un  chrétien  dans  un  monde  fragilisé  et
inégalitaire ? 

Que  nous  dit  la  parole  de  Dieu  sur  la  création,  sur  la  famille  humaine,  sur  le
partage des biens ? 
Nous avons à cœur d’échanger avec vous sur ces sujets !

L’atelier Laudato Si’

MOIS DE OCTOBRE 2021



Annonces paroissiales.

Baptêmes

vend. 8 oct., à 16h Mila Alves
dim. 24 oct., à 12h Louise Anouilh 
dim. 31 oct., à 12h Isaac Darras

Mariages
sam. 2 oct. à 15h Antoine Fourcade et Sandra Georgelin

Ils nous ont quitté, prions pour eux

En septembre : Madame Catherine Dufau

Réunions des différents groupes : 

Catéchisme

1ère-2ème année vend. 1, 8, 15 oct. 18h30 à 20h Salle St Joseph

1ère-2ème année sam. 2, 9, 16 oct. 10h à 11h30 Salle St Joseph

Prépa. 1ère Com. sam. 9, 16 oct. 17h à 20h Salle St Joseph
Aumônerie

AdoStPierre 6è sam. 2, 16 oct. 10h à 12h Salle St. Joseph

AdoStPierre 5è sam. 9 oct. 10h à 12h Salle St. Joseph

AdoStPierre 4è-3è-lycéens sam. 23 oct. 17h à 20h Salle St. Joseph
Scouts

- Assemblée territoriale  
et Aide à la prise de Fonction pour les encadrants sam. 2 - dim.3 oct. Jambville

- Rencontre louveteaux/Jeannettes et Scouts/Guides sam. 9 oct. Local scout

- Rencontre Farfadets dim. 10 oct Local scouts

- Service des Compagnons pour les 20 km de Paris dim. 10 oct. Trocadéro

- Présence des Pionniers/Caravelles à la Fête de la Création    (sous réserve)

- les Compagnons nettoieront l'ancien compost et feront place neuve pour le nouveau

- WE campé     Pionniers et Caravelles   sam. 16 - dim. 17 oct.

CPB
Prépa. au Baptême des petits ven. 8 oct. 20h30 Salle St Joseph

Prière pour les défunts mer. 20 oct. 17h15 Salle St Joseph

Prière sacerdotale mariale mer. 6 oct. 16h30 Église

Maison retraite de l'Oseraie, messe lun. 4 oct. 15h 6, rue Paul Emile Victor

La Girandière, rencontre d'aumônerie jeu. 14 oct. 15h 7, rue Paul Emile Victor



FÊTE DE LA TOUSSAINT

lundi 1er novembre          messe à 10 h30        

SOUVENIR des DEFUNTS

mardi 2 novembre          messe du souvenir à 10h30           
                                et à 18h30

.

Brocante
●  Dimanche 3 oct.

La paroisse recherche des bénévoles pour préparer ses stands le matin 
et ranger le soir .

Quelques remplaçants au cours de la journée seraient les bienvenus.

Par avance, merci. Pour l'Association Paroissiale,      Jocelyne Pérrié

Concert du Gospel   Saint   Pierre d'Osny
●  Dimanche 3 octobre, à 16h, 'Gospels traditionnels et africains' à l'église d'Osny

Vos dons seront consacrés aux enfants de l'orphelinat Notre Dame de la 
Miséricorde au Bénin dans le cadre de leur suivi scolaire. 
La chorale Gospel Saint-Pierre d'Osny vous attend, venez nombreux nous 
écouter ! Merci pour vos dons..

"Petit mot de l'  EAP  "
Un parcours ALPHA CLASSIC à Osny, ça se prépare ! 

Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour réunir une équipe 
chargée de mettre en œuvre ce beau projet missionnaire. 
Plus d’infos à venir dans les prochaines semaines …

Nouveau dans la communauté chrétienne d’Osny ?
Le Père Juvénal, curé, vous accueillera avec joie au prebytère ; 
Contact personnel au 07 51 45 60 78 / ndagijuve@yahoo.co.uk

Accueil   /  secrétariat : lundi / mercredi / vendredi 14h30 à 17h – samedi 10h à 12h
Presbytère et salle paroissiale   : 30, rue Aristide Briand 

Accueil paroissial  tél. : 01 30 30 15 35    Courriel : paroisse_osny@orange.fr  
Site paroissial : paroisse-osny.net

mailto:ndagijuve@yahoo.co.uk



