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MOIS DE JUIN 2022

UN APPEL À L’ÉVANGÉLISATION
Voici quelques mois nous vous parlions de l’intention de l’Équipe d’Animation
Pastorale de mettre en place dans notre paroisse un parcours ALPHA CLASSIC. Une
équipe s’est constituée pour cela mais elle doit s’étoffer. En effet, un tel projet
demande de nombreuses bonnes volontés, et doit s’appuyer sur toute la communauté,
c’est pourquoi nous faisons appel à tous, jeunes et moins jeunes, actifs et moins
actifs, déjà engagés et non encore engagés dans les différents secteurs d’activité de
notre paroisse. Tous, nous pouvons y prendre notre part même toute petite !
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.
Cette invitation se fait dans la durée, c’est pourquoi cela s’appelle « parcours » car
nous ne pouvons présenter notre foi en une ou deux rencontres. Ce parcours dure
11 semaines à raison d’une soirée par semaine. Chaque soirée comprend :
- Un repas simple mais de qualité, où l’on s’intéresse aux invités et à leur vie de tous
les jours.
- Un exposé simple et percutant qui reflète le message de l’amour et de la grâce de
Jésus-Christ.
- Une discussion partage et écoute en petits groupes dans lesquels chacun et chacune
peut s’exprimer en toute liberté, sans tabou ni crainte d’être jugé.
Toute l’équipe n’est pas tenue d’être présente durant tout le parcours ; seules les
personnes chargées d’animer les discussions devront s’y engager, et leur nombre
dépendra du nombre d’invités participant au parcours.
Les exposés seront répartis entre plusieurs orateurs qui ne pourront venir à la soirée
que le temps de l’exposé s’ils le souhaitent.
Nous aurons besoin de beaucoup de « petites mains » pour préparer de belles
tables, préparer les repas, servir et desservir, faire la vaisselle et tout ranger une fois la
soirée terminée. Cette charge peut être assurée par différentes personnes à tour de rôle.
Nous aurons besoin enfin de la prière de toute la communauté pour que
l’Esprit Saint nous soutienne dans notre volonté d’accomplir la mission que Jésus nous
a confiée en nous disant avant de remonter vers son Père : « Allez, de toutes les nations
faites des disciples et baptisez-les au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit »
Vous l’aurez compris, il s’agit d’une mission d’évangélisation à laquelle tout
baptisé est appelé. Elle demande beaucoup d’énergie et de bonnes volontés. Plus
nous serons nombreux à la porter, plus elle sera facile à réaliser, avec l’aide de
l’Esprit-Saint car « Rien n’est impossible à Dieu ! »
– / --

Ce 1er dimanche de juin nous fêtons la Pentecôte, c’est-à dire le don de
l’Esprit-Saint à l’Église du Christ. Prions-Le donc avec foi pour qu’il nous donne la
force de vivre et de donner à vivre autour de nous l’Évangile de notre Seigneur
Jésus-Christ, notre Sauveur !
Forts et fiers de notre foi, portons ensemble ce message inouï qui nous fait vivre :
DIEU NOUS AIME ET VEUT POUR NOUS LA VIE EN ABONDANCE
CHRIST EST RESSUSCITÉ ALLELUIA

!!!
Catherine ALLOT

Si vous êtes intéressé(e) ou avez des questions sur ce projet vous pouvez joindre :
Catherine ALLOT : 06 71 41 37 45
Le père Juvenal : 07 51 45 60 78
Le père Philippe : 07 80 30 45 00
.

Messe de la Pentecôte
Dimanche 5 juin, messe à 10h30
Lundi 6 juin, messe à 10h30

Messe d'Envoi
Dimanche 26 juin messe à 10h30

Fête de l’Amitié
Dimanche 26 juin après la messe de 10h30
Fête de l’Amitié organisée conjointement par
les Scouts et Guides de France, le Secours Catholique,
l’Équipe Église Verte et l'Équipe d'Animation Paroissiale.
Pour plus de renseignements, contacter Mattieu au 06 29 58 45 32

Annonces paroissiales

[vers Agenda >>]

Baptêmes
dim. 5 juin à 12h
dim. 12 juin à 12h
dim. 19 juin à 12h
dim. 26 juin à 12h

Matys
Sacha
Livia
Imany

Silou
Gaudfrin
Trazzini
Long

Keilly
Romane

Bythol
Lumineau-Brogniart

Mariages
sam. 18 juin, à 15h
à 16h30

Sylvain
Frédéric

Carnet
Pelletier

et Monique
et
Alice

N'Dede
K'Bidi

Ils nous ont quitté, priez pour eux
En mai :

madame
messieurs

Léone
Jean-Pierre

Rousseau
Rolando

Aires

Dos Santos Pereira

Réunions des différents groupes :
Catéchisme
CE2/CM1 rencontre

18h à 19h30
10h à 11h30
17h à 20h
17h à 20h

salle St. Joseph
salle St. Joseph
Salle St Joseph
salle St. Joseph

AdoSaintPierre 6e rencontre
sam. 4 juin 10h à 12h
Répétition pour la profession de foi, sam. 11 juin 10h à 12h
AdoSaintPierre 4e/3e rencontre
sam. 18 juin 17h à 20h
Confirmation : groupe Osny-Pontoise
Rencontre 6 : Mémoire du baptême ; les parents invités à vivre le rite.
mar. 7 juin 19h30 à 22h
Préparation au baptême des petits enfantssam. 11 juin, 2 juil. 15h
Préparation au mariage journée de rencontre des fiancés
dim. 12 juin

salle St. Joseph
église
salle St. Joseph

Prépa. 1ère Com. répétition
rencontre

vend. 10 juin
sam. 11 juin
vend. 17 juin
sam. 25 juin

Aumônerie

Témoins de l'Espoir Chrétiens séparés...
Groupe de prière pour les défunts
Prière sacerdotale mariale
Le" Clos de l'Oseraie messe
La Girandière
messe de la Pentecôte
rencontre d'aumônerie

salle St. Joseph
salle St. Joseph

mer. 8 juin. 20h30
Ste Marie des Peuples
mer. 15 juin 17h15
église
mer. 1 juin 16h30
église
mar. 7 juin 15h 6, rue Paul-Emile Victor
jeu. 2 juin 15h 7, rue Paul-Emile Victor
jeu. 23 juin 15h 7, rue Paul-Emile Victor

FRAT de Jambville
● du 3 au 6 juin Rassemblement de collégiens 4e-3e d’Île-de-France.
Un temps fort pour partager, se rencontrer, chanter, prier, s’amuser ensemble !

Profession de foi et Première communion
● dimanche 12 juin, : 10 jeunes feront Profession de leur foi
● dimanche 19 juin, : 15 jeunes recevront l'Eucharistie pour la première fois

Entrée en catéchuménat
● samedi 11 juin : Charlène, Gaëlle, Wylliam
● dimanche 26 juin : Anderson-Didier, Fyona, Keyshia, Margault

.

Les fruits de la terre
Béni sois-Tu, Seigneur, Dieu de l'Univers,
Toi qui donnes le pain et le vin.
Tu nous donnes, Seigneur, la terre en héritage
et les saisons pour semer et planter, pour cultiver et récolter.
Apprends-nous à partager les richesses de la terre
et à reconnaître en toute justice
le labeur de tous ceux et celles qui la cultivent.
Béni sois-Tu pour tous les fruits de la terre et pour la joie de nos travaux.
Tu nous donnes, Seigneur, ta Parole en héritage,
semence précieuse en nos cœurs
et promesse de fruits en chacune de nos vies.
Béni sois-Tu, Seigneur,
pour cette Parole qui nous fait vivre et qui nous comble de bonheur.
Béni sois-Tu, Seigneur,
pour tous ceux et celles qui sèment ta Parole dans le monde
pour que brille l'espérance au cœur du plus grand nombre.
Béni sois-Tu, Seigneur, pour la table de ton royaume.
Fais que les convives y soient en très grand nombre
et que dure sans fin la joie de ton festin.
Jean-Pierre Prévost

