
Pour ce Temps pour la Création (du 01/09 au 04/10), 

le Pape François nous demande d’abord d’écouter.

Écouter la voix de la Création

Dieu se révèle par son œuvre et il l’a confiée aux hommes qui
doivent  la  cultiver  et  la  préserver.  La  vie  sur  terre  montre
l’amour de Dieu. Agir pour la préserver est une façon d’aimer
son  prochain  et  d’agir  pour  la  justice.  En  effet,  la
dégradation  de  l’environnement  et  les  injustices  sont
interconnectées  et  la  détérioration  de  la  qualité  de  la  vie
humaine affecte surtout les plus faibles de la planète.

Une  vraie  approche  écologique  doit  intégrer  une  approche
sociale (Laudato Si, n°49).

Le sentiment d’union intime avec la nature ne peut être réel
si, en même temps, il n’y a pas tendresse et compassion pour
les êtres humains (Laudato Si,  n°91).  C’est pourquoi,  comme le
demande  le  Pape  François,  il  convient  d’écouter  en  même
temps  la  clameur  de  la  terre  et  le  cri  des  pauvres
(Laudato Si, n°49).

Écouter les voix de ceux qui   sont réduits au silence, de ceux
dont  les  moyens  de  subsistance  sont  menacés  par  le
changement climatique. 

Sachons entendre le thème  choisi par le Pape François pour
la journée mondiale de prière 2022 pour le migrant 
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et  le  réfugié.  Ce  thème est : « Construire l’avenir avec les
migrants  et  les  réfugiés ».   Prions  pour  que  soient
respectés les droits et la dignité des migrants.  « L’histoire
nous  enseigne  que  la  contribution  des  migrants  et  des
réfugiés  a  été  fondamentale  pour  la  croissance  de  nos
sociétés.  De  plus,  l’arrivée  de  migrants  et  réfugiés
catholiques  offre  une  nouvelle  énergie  à  la  vie  ecclésiale
de nos communautés » (message du Pape, mai 2022)

« À la  lumière  de  ce  que  nous  avons  appris  par  les
tribulations  de  notre  temps,  nous  sommes  appelés  à
renouveler  notre  engagement  à  construire  un  avenir  qui
corresponde  davantage  au  projet  de  Dieu,  un  monde  où
tous peuvent vivre en paix et avec dignité  ». (ibidem)

C’est en nous convertissant ensemble que nous contribuerons
à  bâtir  ce  monde  plus  juste  et  écologique  nécessaire  à  la
survie de l’humanité.

L’équipe Église Verte d’Osny

FÊTE DE LA TOUSSAINT

mardi 1er novembre          messe à 10 h30        

SOUVENIR des DEFUNTS

mercredi 2 novembre          messe du souvenir à 10h30           
                                et à 18h30



Annonces paroissiales.

Baptêmes

dim. 9 oct., à 12h Méva Da Silva
dim. 23 oct., à 12h Simon Ton 
dim. 30 oct., à 12h Rose Roux

Mariages
sam. 1 oct. à 15h Mickael Masson et Camille Rolo

Ils nous ont quitté, prions pour eux

En septembre : Noëlyne et Maëlys Simon
madame Françoise Christov

messieurs Serge Lambert George Sade

Réunions des différents groupes : 

Évei à la foi sam. 1 oct. 17h salle St Joseph
Catéchisme

1ère-2ème année vend. 7, 14, oct. 18h à 19h30 Salle St Joseph

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

Prépa. 1ère Com. sam. 1, 8 oct. 17h à 20h Salle St Joseph
lun. 24, mar. 25, mer. 26 oct. 15h à 19h Salle St Joseph

Aumônerie

AdoStPierre 6è sam. 1, 15 oct. 10h à 12h Salle St. Joseph

AdoStPierre 5è sam. 8 oct. 10h à 12h Salle St. Joseph

AdoStPierre 4è-3è-lycéens sam. 15 oct. 17h à 20h Salle St. Joseph
Scouts

- WE de rentrée :

- sam. 1 & dim. 2 oct. Pionniers /Caravelles et Scouts/Guides  en jumelage avec Pontoise

- sam. 8 & dim. 9 oct. Encadrants du groupe ainsi que pour les Compagnons

- sam. 15 & dim. 16 oct. Rencontre Louveteaux/Jeanettes et Farfadets    [à confirmer]

Confirmation groupe Osny-Pontoise

mer. 19 oct. 19h30 à 22h Rencontre avec l'Évêcque

du mer. 26 oct. au 1 nov. Temps fort de prépa. Incluant le  rassemblement Taizé

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

Prière sacerdotale mariale mer. 5 oct. 16h30 Église

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

La Girandière, rencontre d'aumônerie jeu. 6 oct. 15h 7, rue Paul Emile Victor

Témoins de l'Espoir chrétiens séparés, ... mer. 26 oct. 20h à 22h Ste Marie de Peuples

Secours catholique réunion équipe lun. 10 oct. Salle St Joseph



.

Brocante
●  Dimanche 2 oct.

La paroisse recherche des bénévoles pour préparer ses stands le matin 
et ranger le soir .

Quelques remplaçants au cours de la journée seraient les bienvenus.

Par avance, merci. Pour l'Association Paroissiale,      Jocelyne Pérrié

Concert du Gospel Saint Pierre d'Osny
●  Dimanche 2 octobre, à 16h, 'Gospels traditionnels et africains' à l'église d'Osny

Vos dons seront consacrés aux enfants de l'orphelinat Notre Dame de la Miséricorde 
au Bénin dans le cadre de leur suivi scolaire. 
La chorale Gospel Saint-Pierre d'Osny vous attend, venez nombreux nous écouter ! 
Merci pour vos dons..

Rassemblement convivial, jeux
●  Dimanche 16 octobre de 10h à 20h, à la salle paroissiale 

La paroisse organise des jeux de société pour les jeunes
Venez nombreux, de 2 à 99 ans, en famille et avec des amis ! 

Scouts de France : Groupe Osny - Saint Pierre 
Nous sommes plus que jamais à la recherche d'un animateur (trice) qui 

viendrait épauler nos 2 chefs sur la tranche 8-11 ans où la demande est très 
forte. 
Cela permettrait d' accueillir tous les nouveaux venus de cette année !

Pour rappel  , le groupe propose 
un accompagnement financier   à la préparation du BAFA pour tout jeune 
s'engageant à l'année et s'attache à favoriser la formation de chacun au sein du 
mouvement.

---------------
La tranche 6-8 ans où le scoutisme se vit avec la coopération des parents (par roulement) peut 

accueillir encore plusieurs enfants, ceux de l'Éveil à la foi notamment sont bienvenus ! 
---------------

N'hésitez pas à nous contacter ! 
Sylvie 06.25.72.06.70 // Hervé : 06.33.26.95.64 // Maud 06.79.66.46.23 // groupe@scoutsosny.fr 

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

