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Notre Pape François, ainsi que notre Evêque Stanislas Lalanne nous envoient
en mission : Saisis par la charité, c'est ce qui doit nous pousser, à la sortie de la
messe,  à  aller vers l'autre notamment nos frères les plus démunis auxquels nous
apporterons notre soutien.

Ce soutien, il passe à Osny par l'aide alimentaire que vous connaissez bien à
travers le panier du frère. Vous êtes nombreux à le remplir chaque semaine, et
nous  ne  saurions  assez  vous  en  remercier.  En  effet,  c'est  un  témoignage
permanent de votre volonté d'aider les personnes en situation de précarité.

Mais  cette action  n'est que la  partie émergée de l'iceberg.  Effectivement,
l'aide alimentaire n'est qu'un préalable possible à un accompagnement plus poussé
de la part de nos bénévoles : Aide aux démarches administratives, évaluation des
ressources,  cours  de  français  et  peut  être  bientôt  d'informatique,
accompagnement spirituel sont l'ADN du Secours Catholique.

Pour toutes ces activités notre équipe de bénévoles travaille sans compter ses
efforts avec les moyens que vous voulez bien nous apporter.

Chaque  année,  le  Secours  Catholique  Caritas  France  organise  sa  collecte
durant la messe du 20 novembre. Cette année est un peu particulière puisque la
27ème édition de l'Opération Caddies se tiendra chez Leclerc à la même date.

Aussi, nous comptons sur votre charité, le troisième pilier de l'Église avec la
Parole et la Liturgie. Plus que jamais, après un an et demi de crise sanitaire, les
inégalités se creusent et ceux qui ont un toit sur la tête et un assiette pleine se
doivent de penser à leur frère dans la rue.

Au-delà du Panier du Frère, et de l'aide alimentaire, nous avons besoin de vous
sous forme financière mais aussi d'action. Notre petite équipe ne demande qu'à
grandir dans tous les sens du terme.  Des nouveaux cerveaux, de nouveaux bras
sont  les  bienvenus  et  nos  bénévoles  se  tiennent  à  votre  disposition  pour  vous
proposer des actions de terrain bien concrètes.

Saisis par la charité, engageons notre générosité pour le bien de l'autre. 
"Fratelli Tutti" comme le propose notre Pape : Soyons tous frères !

 
Votre équipe Secours Catholique -
Caritas France d'Osny
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Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 7 nov., à 12h Tyméo Deroubaix
dim. 14 nov., à 12h Sacha Arensberg
sam. 6 nov., à 11h Constance Leïchlé

Ils nous ont quitté, prions pour eux

En octobre Mesdames Geneviève Nèple Raymonde Vrignaud
Christiane Pierlot Janine Labrousse

Messieurs Yannick Siard Roger Dollè

Réunions des différents groupes : 
Catéchisme

1ère-2ème année vend. 12, 19, 26 nov. 18h30 à 20h Salle St Joseph

1ère-2ème année sam. 13, 20, 27 nov. 10h à 11h30 Salle St Joseph

Prépa. 1ère Com. sam. 13, 27 nov. 17h à 20h Salle St Joseph
Aumônerie

AdoStPierre 6è sam. 20,  nov. 10h à 12h Salle St. Joseph

AdoStPierre 5è sam. 13, 27 nov. 10h à 12h Salle St. Joseph

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

- réunion de travail Chefs -AP -RG dim. 7 nov.

- rencontre en      unité pour les      LJ et les SG sam. 13, 27 nov. au local

- rencontre des Farfadets dim. 14, 28 nov. au local

- début des extras -jobs pour les PCsam. 27 nov. parfumerie Nocibé Auchan

CPB
Prépa. au Baptême des petits ven. 19 nov. 20h30 Salle St Joseph

Prière pour les défunts mer. 17 nov. 17h15 Salle St Joseph

Prière sacerdotale mariale mer. 3 nov. 16h30 Église

Le Clos de l'Oseraie, messe mar. 9 nov. 15h 6, rue Paul Emile Victor

La Girandière, messe jeu. 4 nov. 15h 7, rue Paul Emile Victor

rencontre d'aumônerie jeu. 25 nov. 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



Confirmation  
Confirmés lors de la célébration 25 septembre 2021 :

●  La rencontre du 17 octobre a permis de leur remettre leur Lettre d'Envoi 
      (mission du Chrétien adulte)
●  Rencontres à venir : 16 novembre et 2 décembre

Pour les jeunes qui souhaitent s'inscrire au Parcours Confirmation 2021-2022  
●  Se manifester auprès des Responsables de l’Aumônerie ou de Hervé DARDELET
●  La date de la Réunion d'information / inscription sera communiquée dès que possible.

Secours Catholique  , 
●    « Opération Caddies » : 
Notre collecte alimentaire annuelle au magasin LECLERC aura lieu

le samedi 20 novembre de 8h à 20h.

Toute les   bonnes     volontés   sont espérées. N'hésitez pas, venez !
Pour participer, par tranche de 2 heures, à cette journée de collecte 
alimentaire, merci
de vous adresser à Marie-Bernard Laplace.

 Renseignements : M.-B. Laplace Tél : 06 79 18 91 31 
mariebernard.osny@orange.fr  .

OE  cuménisme   (groupe Unité)

Lundi 22 Novembre, de 18 à 20 H, à la salle St Joseph, 
Rejoignez le Groupe Unité pour un moment de partage avec nos frères 
protestants.

Concerts à l'église   
●   dimanche 28 novembre, à 16h, à l'église - Concert "Chorale des Louvrais"

●   dimanche 5 décembre, en principe, à l'église. - Gospell Saint Pierre d'Osny

L'aumônerie recherche...
Cette année, c'est avec joie que nous recevons la proposition du diocèse pour les jeunes de 4e et 3e 
de partir au Frat de Jambville du 3 au 6 Juin 2022.
C'est une belle opportunité pour nos jeunes, ils en reviennent grandis !
Ils ont besoin de vous :      Un responsable du groupe ?       Un animateur ? 

     Juste pour aider à l'organisation ?       Les accompagner sur place ?
Toute aide sera la bienvenue !
Notre groupe se ralliera à l'aumônerie de Ennery qui accompagne aussi un groupe de jeunes.
Vous ne serez jamais seul !

Contact         : Joindre Maryse LG   au 06 19 60 31 82 ou bien le Père Juvénal     
pour dire vos possibilités ou avoir des détails.

"Le petit mot de l'EAP"   (Équipe d'Animation Pastorale)

"L’EAP remercie au nom de la paroisse l’équipe Église verte pour l’organisation 
de la fête de la Création, ainsi que les équipes scouts, catéchisme et 
aumônerie pour la décoration de l’église. Cette célébration est le début 
d’une belle aventure concrète sur les pas de l’encyclique Laudato Si’ de
notre Pape François ! "

mailto:mariebernard.osny@orange.fr


Parcours ALPHA Classic

Bonjour à tous et à toutes, 

Il  y a quelques semaines, la feuille paroissiale vous informait qu’à l’initiative de
votre EAP, un parcours ALPHA classic était envisagé. Au terme de la semaine de la
mission, le moment est venu de le lancer maintenant, ensemble. Car un tel projet ne
peut être porté que par toute la communauté !

Qu’est ce qu’un parcours ALPHA Classic ? 
C’est un outil mis à la disposition des paroisse Évangile, le Kérygme.

A qui ce parcours s’adresse-t-il ?
A toute personne qui s’interroge sur le sens de la vie, toute personne désireuse de
découvrir  ou redécouvrir  les fondements de la  spiritualité chrétienne dans une
ambiance informelle où aucune question, aucune réaction n’est taboue. 

Ce parcours se déroule autour de 3 ingrédients essentiels :
Convivialité, Exposé, Partage /écoute. 

Convivialité  et  chaleur  autour  d’un  repas  de  qualité  où  l’on  s’intéresse  aux
invités et à leur vie de tous les jours.

Exposé simple et percutant qui reflète le message de l’amour et de la grâce de
Jésus-Christ. 

Discussion,  partage  et  écoute  en  petits  groupes  dans  lesquels  chacun  et
chacune peut s’exprimer en toute liberté. 

Dans  un  parcours  ALPHA,  la  communauté  chrétienne  invite  et  accueille  les
personnes et les familles là où elles en sont, en cheminant avec elles et en les
invitant à vivre une rencontre personnelle avec le Christ à travers des témoignages
de vie. 

Voilà le programme. 

Il  nous  faut  donc  constituer  une  première  équipe  pour  démarrer  cette  belle
mission. Pour cela, merci  de contacter :

Catherine ALLOT au 06 71 41 37 45


