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UNE NOUVELLE PAGE S’OUVRE

Une  nouvelle  page  s’ouvre.  Une  nouvelle  année  nous  est  donnée.
Qu’allons-nous  écrire  dans  cette  nouvelle  page  de  la  vie  ?  Quoi  de  neuf
pour  l’année  2022 ?  Elle  vaudra  ce  que  chacun,  chacune  y  apportera.  Les
efforts  conjugués  ensemble  seront  au  rendez-vous.  Les  solitaires  sont  à
décourager. Les solidaires sont les bienvenus. Les pessimistes ne sont pas
souhaitables.  Les  optimistes  sont  à  désirer.  Les  bâtisseurs  d’un  monde
meilleur et fraternel sont à naître et appelés à parcourir les quatre coins
du  monde.  Les  messagers  de  l’espérance  sont  à  soutenir  pour  un  monde
beau et habitable par toutes les créatures. 

Dans son discours adressé aux jeunes, le 22 novembre, dernier, le Pape
François,  citant Paul VI, dit : « ce monde dans lequel nous vivons a besoin
de beauté pour ne pas tomber dans le désespoir ». Mais de quelle beauté ?
« Pas la fausse, faite d’apparences et de richesses terrestres, qui est vide
et  génère  du  vide »,  mais  « celle  d’un  Dieu  qui  s’est  fait  chair,  celle  des
visages,  des  histoires ;  celle  des  créatures  qui  composent  notre  maison
commune  et  qui,  comme  nous  l’enseigne  saint  François,  participent  à  la
louange du Très-Haut ». 

Du  cœur  désespéré  au  cœur  plein  de  confiance,  plein  d’espérance.  Du
passé  difficile  au  futur  meilleur.  Que  ce  mouvement  soit  une  marque
indéfectible   de  cette nouvelle  année.  Que chacun y  soit  acteur principal
pour  le  bonheur  de  toutes  et  tous  tout  au  long  des  minutes,  des  heures,
des jours, des mois de cette année 2022. 

Je  vous  souhaite  à  toutes  et  tous  et  tous  les  vôtres  une  heureuse  et
bonne année 2022

Père Juvénal, s.a.c
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Annonces paroissiales.

Baptêmes
sam. 29 jan., à 15h30, chapelle de la Miséricorde Divine (Inst. St Stanislas) Éthan Kusiac

Mariages
sam. 8 jan. à 15h Guillaume Cambier et Fanny Chauvet

Ils nous ont quitté, priez pour eux

En déc. : madame Biserka Fraioli  
monsieur Jacques Cheron

Réunions des différents groupes : 
Catéchisme

1ère-2ème année vend. 7, 14, 21, 28 jan. 18h30 à 19h30 Salle St Joseph

1ère-2ème année sam. 8,15,22, 29 jan. 10h à 11h30 Salle St Joseph

Prépa. 1ère Com. Sam. 8,22,29 jan. 17h à 20h Salle St Joseph
Confirmation : groupe Osny-Pontoise

Étape d’entrée dans le parcours pendant la messe (parents invités). Paroisse à préciser
Dim. 16 jan 9h à 18h

Aumônerie
Ado St-Pierre 6è sam. 8, 22 jan. 10h à 12h Salle St Joseph
Ado St-Pierre 5è sam. 15, 29 jan. 10h à 12h Salle St Joseph

Ado St-Pierre 4è-3è, Lycéens sam. 15 jan. 17h à 20h Salle St Joseph
Scouts
Actualisation du protocole sanitaire (10 décembre 2021) : L’ensemble  des  activités  de scoutisme restent
autorisées, sans restriction. Le pass sanitaire n’est pas demandé lors des activités de scoutisme, que
ce  soit  pour  les  enfants,  leurs  encadrants  ou  leurs  familles.  Le  port  du  masque  en intérieur  comme
en extérieur lors de ces activités est désormais obligatoire. 
Cependant  ,  nous  restons  attentifs  aux  mesures  prises  par  les  autorités  locales,  préfectures
notamment, pouvant ponctuellement impacter nos activités.  

formation de responsables Farfadets sam. 8 et dim. 9 jan. Jambville
Conseil territorial vend. 14 jan. 20h30
Louveteaux -Jannettes, Scouts-Guides sam. 15 jan. 14h15 à 17h30 Local scouts
Farfadets dim. 16 jan. 14h15 à 17h30 Local scouts
Conseil de Groupe sam. 22 jan. 16h à 18h Local scouts
Louveteaux -Jannettes, Scouts-Guides sam. 29 jan. Local scouts 
   et    invitation adressée aux Royals Rangers et partage de la galette (sous réserve...) 
Farfadets dim. 30 14h15 à 17h30 Local scouts

Messe au Clos de l'Oseraie mar. 11 jan. 17h15 6, rue Paul Emile Victor
CPM, gr. Prépa. au mariage jeu. 13 jan. 20h Salle St Joseph

Prière pour les défunts mer. 19 jan. 17h15 Salle St Joseph

Prière sacerdotale mariale mer. 5 jan. 16h30 Église

Témoins de l'Espoir Chrétiens séparés... mer. 19 jan. 20h30 Ste Marie des Peuples

Maison retraite de l'Oseraie, messe mar. 11 jan. 15h 6, rue Paul Emile Victor



Messe du 31 décembre

●   Vendredi 31 décembre, à 18h, 
suivie des vêpres, puis de l'adoration jusqu'à 21h.

Messe du Jour de l'An

●   Samedi 1 janvier, à 18h30, messe anticipée de l'Épiphanie.

Fête de l'Épiphanie du Seigneur

●   dimanche 2 janvier, à 10h30 

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

●   Semaine du 18 au 25 janvier

C’est une belle occasion que nous avons tous de nous associer par la prière pour 
renforcer les liens d’amitié fraternelle avec nos frères et soeurs chrétiens, qu’ils 
soient orthodoxes, protestants ou évangéliques.
Thème de cette année : « Nous avons vu son astre à l’Orient 

et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2)

Le petit-mot de l'EAP
« L'EAP remercie  Fabrice  qui  a  pris  en  charge  avec  Mattieu  la  réalisation  et  la

diffusion des e-bulletins...

Elle vous souhaite à tous et tous les vôtres un bonne et heureuse année ! »

Le calendrier interreligieux
« Vivre ensemble, différents »

Comme chaque année depuis 2007, la parution du calendrier interreligieux 2022  
sous 2 formats : A 5 et poster (60 cm x 80 cm) au
prix coûtant de 3 €.

 Le  but  de  cette  action  n'est  pas  financier  mais
d'apprendre à se connaître par nos fêtes religieuses
(juives, chrétiennes et musulmanes).

Apprendre à se connaître est indispensable pour un vrai
dialogue  et  pour  vivre  ensemble  avec  et  dans  le
respect de nos différences, nous sommes toutes et
tous frères et sœurs en humanité. Vivre ensemble
non pas les uns à côté des autres mais les uns avec
les autres, condition nécessaire pour vivre la paix.

Il peut aussi être demandé à 
Bernard HANCE au 06 46 84 53 02.



 PROMESSES

En ce premier jour
que vos vœux se changent en promesses !
Les vœux se dissipent et demeurent stériles.
Les promesses s'engagent pour la récolte.

À Vos amis promettez
le soleil de votre Tendresse
Y a-t'il meilleur pain quotidien ?

À vos prochains promettez
le regard de bienveillance,
le sourire en signe d'humaine complicité,
le respect accordé d'avance,
la main tendue en signe d'entraide,
la lutte obstinée contre la misère
et la solidarité en gage de juste partage.

À votre Église promettez
votre présence fidèle et fraternelle
pour chanter avec elle « Dieu parmi les hommes »
et, avec elle, mettre au monde son Amour.

À votre Dieu ne promettez rien !
Il connaît votre désir.
Dites-Lui simplement
avec joie et émerveillement 
« Merci pour ton Amour !
Comment pourrais-je le partager ? »

Nouveau dans la communauté 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


