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Soyons toujours joyeux et prions sans cesse
En toutes choses, rendons grâce à Dieu
C’est sa volonté sur nous dans le Christ
Gloire à toi, ô Seigneur, notre Dieu....
C'est un chant que nous aimons particulièrement dans notre paroisse. La Bible nous
donne ces 3 mots, ce commandement : « Soyez toujours joyeux. » (1 Th 5, 16). Mais
comment puis-je arriver à faire cela ?
1- La vie peut ressembler à un cycle interminable de tâches qui doivent être accomplies,
de factures qui doivent être payées, de listes qui ne cessent de s’allonger et d’un
corps qui devient de plus en plus faible avec les années. Ajoutons-y les situations
plus sérieuses qui peuvent survenir : Covid, guerre, incendies, inondations... Les
choses agréables me rendent souvent joyeux pour un moment. Mais si elles
viennent à manquer, je bascule. Mon bonheur dépendrait-il entièrement de ma
capacité à obtenir ce que je veux?
2 - Dieu ne nous donne pas de commandement qui soit impossible à mettre en pratique.
Toujours ! Mais si cette joie n’est pas liée aux circonstances, d’où vient-elle donc ?
On trouve un indice en 1 Pierre 4, 13 : « Réjouissez-vous, au contraire, de la part
que vous avez aux souffrances de Christ…» Comment est-il possible d’être joyeux
dans la souffrance ? Une vie de victoire sur le péché est une vie extrêmement
joyeuse, et elle ne peut être comparée à aucune autre joie éphémère. Je parviens à
cette joie pure dans mon esprit, cette joie qui ne dépend pas de mes sentiments,
de mes circonstances ou de la manière dont les autres me traitent ou quoi que ce
soit d’autre. Il est alors possible d’être toujours joyeux !
3 - Ce jeudi 1 septembre, plus de douze millions d'élèves reprennent le chemin de l’école
après deux mois de vacances. Notre paroisse peut confier au Seigneur cette
prière.
Demain, c’est la rentrée ! Nous revenons de vacances avec plein de beaux souvenirs dans
la tête. Sois béni, Seigneur, pour tous tes cadeaux de l’été : les bonnes journées en
famille, la joie de l’amitié, les paysages et le soleil.
Demain, c’est la rentrée ! Une année pleine de découverte commence à l’école, au
catéchisme, dans nos activités. Donne-nous de la curiosité et de l’enthousiasme !

Demain, c’est la rentrée ! Nous allons retrouver nos amis. Et aussi découvrir de nouveaux
camarades. Prépare notre cœur à toutes ces rencontres. Fais-nous aller vers les autres et
ne jamais laisser quelqu’un seul dans la cour de récréation. Aide-nous à ne pas nous moquer
de ceux qui sont différents de nous. Donne-nous de trouver des amis avec qui partager
nos joies et nos jeux.
Demain, dans notre paroisse, plus de 30 enfants s'engagent dans la demande de
sacrements, baptême et/ou première communion: réjouissons-nous et prions sans cesse
pour eux.
(Catherine PHILIPPE, coordonnatrice catéchèse.
Prière tirée du Livre de prière de la famille de Mathilde Ray)
éditions Mame [lien >>]

Messe des retrouvailles
et fête de la Création
dimanche 25 septembre, messe à 10h30

Informations - Inscriptions
Journée des Associations


Dimanche 4 septembre, à deux endroits différents d'Osny :
au Gymnase Roger Moritz et au stade Christian Léon
Venez nombreux sur les stands d'accueil et d'information de la Paroisse.
Sur le stand scout : information et adhésion.

Inscriptions éveil à la foi, catéchèse, aumônerie, ...


Samedi 3 septembre à 19h30
Inscription pour les Premières communions



Samedi 10 Septembre à 19h30 :
Au caté, en aumônerie, votre enfant se fera de nouveaux amis et tissera des liens
fraternels et de partage. Il nourrira son intériorité et sa spiritualité en développant sa
relation à lui-même, aux autres et à Dieu.
- Éveil à la foi (3 à 7ans) rencontre toute les 4 à 6 semaines
- Catéchèse (niveau CE1-CE2) rencontre toutes les 1 à 2 semaine
- Aumônerie AdoSaintPierre Osny (collégiens et lycéens)
rencontre toute les 4 à 6 semaines

Annonces paroissiales.
Baptêmes
sam. 3 sept. à 11h
dim. 11 sept. à 12h
sam. 17 sept
dim. 18 sept. à 12h
à 12h

Aela et Nsamga
Jules
Alexandre
Hugo
Maxence et Raphaël

Bucyanteze
Chiari
Pallois
Lescop
Bruneau

Éliott

Jamet

Lucie

Peytroux

Mariages
sam. 3 sept. à 16h

Matthieu

Pietrykowski

et

Ils nous ont quitté, priez pour eux
En juillet :

madame
messieurs
En août : mesdames

Mauricette Giovannelli
Jean Baptiste Lesecq
Gilberte Devroede
Suzanne Maillard

Jean Paul
Marianna
Simone

Bail
Raso
Buyse

Réunions des différents groupes :
Catéchisme
éveil à la foi
1ère-2ème année
1ère-2ème année
Prépa. 1ère Com.

sam. 10 sept., 1 oct.
vend. 23, 30 sept.
sam. 24, sept., 1 oct.
sam. 3 sept.
sam. 10,24 sept., 1 oct.

17h à 18h15
18h à 19h30
10h à 12h
15h à 19h30
17h à 20h

Salle St Joseph
Salle St Joseph
Salle St Joseph
Salle St Joseph
Salle St Joseph

sam. 3 sept.

15h à 17h

salle St Joseph

Aumônerie
AdoSaintPierre Osny 6è

sam. 17 sept., 1 oct.

10h à12h

salle St Joseph

AdoSaintPierre Osny 5è

sam. 24 sept.

10h à 12h

salle St Joseph

AdoSaintPierre Osny 4è/3è

sam. 24 sept.

17h à 20h

salle St Joseph

Parcours confirmation grpe. Osny-Pontoise

vend. 2 sept.

19h30 à 22h

dim. 25 sept.

9h15 à 15h

mer. 21 sept.

17h15

église

mer. 7 sept. 23

16h30

église

CPB prépa. Baptême petits enfants

Groupe de prière pour les défunts
Prière sacerdotale mariale
La Girandière

rencontre d'aumônerie
messe

Le Clos de l'Oseraie

messe

Témoins de l'Espoir, chrétiens séparés, ...

jeu. 1 sept.

15h

7, rue Paul-Emile Victor

jeu. 22 sept.

15h

7, rue Paul-Emile Victor

mar. 13 sept.

15h

6, rue Paul-Emile Victor

mer. 21 sept.

20h à 22h Ste Marie des Peuples

Concert de musique
 Dimanche 4 sept, à 17h, à l'église d'Osny
"Sonates pour le violon et la basse",
Pour en savoir plus, tarifs et programme, consulter l'affiche.

Pélerinage diocésain de Notre Dame de Pontoise
 Dimanche 11 septembre dès 13h30 à la cathédrale
Un temps fort diocésain auquel nous sommes tous invités !
Plus d'infos : services des pélerinages du diocèse [Lien>>]

Quête impérée
 Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Pour la catéchèse : ces fonds servent à l’animation et la formation de catéchistes, à la
création ou à l’achat de supports pédagogiques, à l’organisation de manifestations, à
toutes actions liées à la catéchèse (jeunes et adultes)

Journées du patrimoine
 dimanche 18 septembre :
L'église sera ouverte de14h à 18h.

Brocante
 Dimanche 2 oct.
La paroisse recherche des bénévoles pour préparer ses stands le matin et ranger le soir,
ainsi que des remplaçants au cours de la journée. .
Par avance, merci. Pour l'Association Paroissiale, Jocelyne Pérrié

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

