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Comment je vis ma foi aujourd’hui ?

« Extérieurement  je  suis  fier  d’être  chrétien  et  partager  ma  foi  à  la
messe. Intérieurement, je prie souvent et je sais que Dieu m’écoute  ». (4e)

« Je vis ma foi en allant à la messe, en priant, en allant au catéchisme, en
croyant en Dieu. Je vis ma foi dans la vie de tous les jours en essayant de
pécher le moins possible. » (5e)

« Je la vis quotidiennement en priant et en disant merci à Dieu et en ayant
foi en lui et en écoutant sa parole constamment ». (5e)

« Je  prie  Dieu,  je  porte  ma  croix,  je  salue  Marie,  je  demande  conseil  à
l’Esprit Saint,  je fais appel  aux anges et à mon ange gardien.  J’aime Dieu,
Marie et Jésus.Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen » (5e)

« Je la vis joyeux, entouré de tout le monde autour de moi ». (5e)

« Je vis ma foi en allant au catéchisme et à la messe, en priant le soir et en
célébrant  la  vie  que  Dieu  m’a  donnée.  Ma  foi  grandit  de  jour  en  jour  à
chaque prière, chaque célébration comme Dieu en moi ». (5e)

« Aujourd’hui,  je  vis  ma  foi  telle  une  bougie  dans  un  incendie,  elle  reste
présente mais camouflée ». (5e)

« Je la vis tous les jours, tous les ans ». (5e)

« Je vis ma foi quand j’en ai besoin, elle me soulage » (6e)

« je ressens ma foi comme un sentiment. La foi pour moi c’est quand on en a
besoin. Et j’ai l’impression que ça va m’aider pour quelques problèmes  » (6e)

« Pour moi la foi aujourd’hui me pousse à aider les autres, sans avoir besoin
d’un retour. Avoir confiance en plus de personnes » (6e)

« La foi me pousse à faire confiance en Dieu et de ne pas avoir peur. Il nous
protège » (6e)

 « Pour moi la foi, c’est l’amitié, l’amour pour les autres et savoir pardonner
à ceux qui ont fait du mal.»(6e)
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Annonces paroissiales.
Ils nous ont quitté, prions pour eux

En novembre Mesdames Claude Biseau Halina Koscijanska
Messieurs Jean Aubert Yvan Vojvoda Gérard Derouet

Réunions des différents groupes : 
Catéchisme

1ère-2ème année vend. 3, déc. 18h30 à 20h Salle St Joseph

1ère-2ème année sam. 4, déc. 10h à 11h30 Salle St Joseph

Prépa. 1ère Com. sam. 4 déc. 17h à 20h Salle St Joseph
Aumônerie

AdoStPierre 6è sam. 4,  déc. 10h à 12h Salle St. Joseph

AdoStPierre 5è sam. 11 déc. 10h à 12h Salle St. Joseph

AdoStPierre 4è-3è-lycéens sam. 11 déc. 17h à 20h Salle St. Joseph
Catéchisme et Aumônerie

Mese pour tous sam. 11 déc. 18h30 église
Confirmation

Rencontre de clôture du parcours 20/21 jeu. 11 déc
Information/inscription parcours 21/22 dim. 12 déc. 10h
église des Louvrais

CPB
Prépa. au Baptême des petits ven. 17 déc. 20h30 Salle St Joseph

Prière pour les défunts mer. 15 déc. 17h15 Salle St Joseph

Prière sacerdotale mariale mer. 1 déc. 16h30 Église

Le Clos de l'Oseraie, messe mar. 7, 21 déc. 15h 6, rue Paul Emile Victor

La Girandière, messe de l'Avent vend. 17 déc. 15h 7, rue Paul Emile Victor

.



Nouvelle traduction du Missel romain
●   Le  28  novembre  2021  ,  1er  dimanche  de  l’Avent,  la  nouvelle  traduction  en

français du Missel romain, entrera en usage. Certaines prières prononcées
lors de la messe seront légèrement différentes. 

Pour plus d'informations consulter    [catholique95 >>]:    
Sur le site de la paroisse : deux liens :    [Magnificat >>]           et    [Prions-en-Église >>]
également deux liens pour imprimer :     [Édition adultes >>]     et    [Édition enfants >>] 

Parcours de préparation à la confirmation de   OSNY-OPAB - NDC  
Le Parcours 2021 s'achève pour ce Groupe de Confirmands / Confirmés sympathiques, 
intéressés et participatifs. Nous avons eu beaucuop de plaisir à les accompagner !

Rencontres passées depuis la Célébration de Confirmation du 25/09 :
16 octobre :' Baptisé, Confirmé, tu es appelé à être un Témoin actif du Christ et à
     rendre témoignage de la Vérité'.
17 octobre : 'de l'importance de venir à la messe du dimanche' 
(ou bien à la messe anticipée du samedi soir)

●  jeudi 2 décembre     Dernière Rencontre pour clore le Parcours 2021.

Le Parcours 2022 se met en place : une réunion d'information et d'inscription 
●   dimanche 12 décembre durant la messe dominicale de 10h00 
         à l'église des Louvrais (Pontoise). 
         Les jeunes sont attendus avec leurs parents.

Lumière de la Paix de Bethléem
●  Le  dimanche  12  décembre   2021,  Journée  Lumière  de  La  Paix   
le  matin:     marche  pèlerine  en  unité  depuis  Auvers/Oise  jusqu'à  Pontoise  
                      pique nique dans le parc de l'evêché
14h  -  15h  célébration  à  St  Maclou  en  présence  de  Mgr  Lalanne       
17h :            temps de partage de la Lumière sur le parvis de l'église St Pierre à
                       Osny avec chocolat chaud . Ouvert à tous

Calendrier interreligieux 2022
Comme tous les ans le calendrier interreligieux est paru. 

Il est à la disposition de toutes et tous. 

●   À partir  du  samedi  27  novembre  2021   Il  sera  diffusé  à  la  paroisse  d'Osny.  
Il  est  important  de  dire  que  ce  calendrier  est  un  "outil"  pour  apprendre  à  se
connaître, ce qui est nécessaire pour vivre ensemble avec et dans le respect de nos
différences, indispensable pour vivre la paix.

=> Disponible au format A5 (16 pages) et format poster (60/80cm), au prix de 3€.

Le petit-mot de l'EAP
« En cette période de l’Avent, votre EAP vous accompagne dans l’attente de l’arrivée

du Christ  et  continue à  préparer  les  projets  2022 (boucle  auditive,  parcours
Alpha…). Belles fêtes de fin d’année ! »

https://francais.magnificat.net/pub/media/vitrine/misel/Missel_Romain_A4.pdf
https://francais.magnificat.net/pub/media/vitrine/misel/Missel_Romain_A4_E.pdf
https://www.prionseneglise.fr/missel/ce-qui-change-a-la-messe
https://francais.magnificat.net/accueil/misselnouvelletraduction?utm_source=2021.11+NL+missel&utm_medium=2021.11+NL+missel&utm_campaign=2021.11+NL+missel+-+red&utm_id=2021.11+NL+missel
https://www.catholique95.fr/nouvelle-traduction-du-missel-romain/


DIEU DANS UNE ÉCURIE

La plus divine des vérités
Est enfermée dans le plus terrestre des humains.
Dieu est un enfant. Sur la paille!
Et, il est aujourd'hui aussi fragile, vulnérable...
Et aimant qu'au premier jour.

Vulnérable:
Il n'y a pas de place pour un dieu d'amour
Dans ce monde de la concurrence et des violences.
Il n'y a pas de place pour un dieu de tendresse
Dans nos vies pleines de démonstrations intelligentes et de certitudes.
Quand un Enfant-Dieu frappe à la porte, notre monde affiche "complet".

Si! Dieu a trouvé une place: dans une mangeoire!
Il s'installe là où l'homme ne veut pas aller, ne veut pas habiter:
dans une étable.
Dans un coin obscur de nos vies où surgissent nos orgueils et nos hontes,
Nos peurs et nos avarices, nos refus et nos désirs d'exclusion:
C'est là que Dieu vient pour être avec nous et pour nous.
Pour transformer nos peurs et nos égoïsmes en amour 
et en ouverture aux autres,
Nos injustices et nos exclusives en élans de solidarité avec tous les humains.

Ne  cherchez  pas  Dieu,  à  Noël,  dans  les  lumières  qui  scintillent.
Cherchez-le dans l'obscurité des écuries de ce monde et de vos vies.
C'est là qu'il vient - pour vous sauver!

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

