MOIS DE NOVEMBRE 2022

En voyage de l’espérance, à Lourdes

Ces mots sont ceux d’acteurs du Secours Catholiques entendus à l’occasion d’un voyage de l’espérance
à Lourdes.
Comme eux, plus de 200 personnes du Val d’Oise dont une vingtaine d’Osny ont pu partager 5 jours
de fraternité à la Cité Saint Pierre, maison du Secours Catholique à Lourdes. Ce périple a permis à
tous, plus ou moins précaires et de toutes convictions, de partager la joie d’être ensemble.
« Vivre nos différences, c’est notre richesses » était notre mot d’ordre et c’est en petites
fraternités (des petits groupes d’une dizaine de personnes), que nous avons pu réfléchir sur ce thème
entre sorties, dégustations locales, soirées (jeux, danse ou contes), et célébration présidée par
notre évêque Stanislas.
L’ensemble des acteurs vous remercie pour votre contribution à ce magnifique projet qui n’aurait pu
voir le jour sans vous.
Si vous êtes intéressés par ce type d’actions, ou d’autres autour de l’accompagnements des personnes
vivant la précarité, n’hésitez pas à vous faire connaître du père Juvénal.

Votre équipe Secours Catholique – Caritas France d’Osny

FÊTE DE LA TOUSSAINT

Mardi 1er novembre - messe à 10 h30

SOUVENIR des DEFUNTS
Mercredi 2 novembre – messes à 10h30 et à 18h30

QUÊTE pour le CHAUFFAGE

Week-end des 5 et 6 novembre

JOURNÉE des PAUVRES
Dimanche 13 novembre

MESSE du SECOURS CATHOLIQUE

Week-end des 19 et 20 novembre

TEMPS d’ADORATION pour ENTRER dans l’AVENT
Samedi 26 novembre après la messe

VEILLÉE pour la VIE

Samedi 26 novembre après la messe

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE
Samedi 3 décembre à 16h

Annonces paroissiales.
Ils nous ont quitté, prions pour eux
En octobre :

Mesdames
Messieurs

Jocelyne
Louis
Manuel

Mathias
Blandine
Besmard
Claude
Dos Santos Catarino

Asassouramon
Parrot

Réunions des différents groupes :
Éveil à la foi
Catéchisme
1ère-2ème année
1ère-2ème année
Prépa. 1ère Com.
Aumônerie
AdoStPierre 6è
AdoStPierre 5è
AdoStPierre 4è-3è-lycéens
CPB
Prépa. au Baptême des
petits

sam. 26 nov.

17h

Salle St Joseph

vend. 18, 25 nov. - 2 déc.
sam. 19, 26 nov. - 3 déc.
Sam. 26 nov. - 3 déc.

18h à 19h30
10h à 11h30
17h à 20h

Salle St Joseph
Salle St Joseph
Salle St Joseph

sam. 19 nov., 3 déc.

10h à 12h

Salle St Joseph

sam. 12, 26 nov.
sam. 19 nov.

10h à 12h
17h à 20h

Salle St Joseph
Salle St Joseph

sam. 19 nov.

15h à 17h

Salle St Joseph

Scouts
- WE campé :
- sam. 5 & dim.6 nov.

Scouts/Guides avec Pontoise

- vend. 11 & sam. 12 nov.

Louveteaux/Jeanettes

à Osny

Farfadets

à Osny

- Rencontre

sam. 26 nov.

Confirmation groupe Osny-Pontoise
mar. 15 nov.

Visioconférence (parrains et maraines inclus), consignes pour la célébration

sam. 19 nov.

Célébration de Confirmation

15h30

dim. 4 Déc.

Messe et journée d'Envoi, bilan

10h15 à 16h15

Prière pour les défunts
Prière sacerdotale mariale
Maison retraite de l'Oseraie, messe
La Girandière,
Témoins de l'Espoir

mer. 16 nov.

17h15

Salle St Joseph

mer. 9 nov.

16h30

Église

mar. 15 nov.

15h

6, rue Paul Emile Victor

jeu. 3 nov.

15h

7, rue Paul Emile Victor

rencontre d'aumônerie jeu. 24 nov.

15h

7, rue Paul Emile Victor

chrétiens séparés, ...

20h30 à 22h

messe de la Toussaint

mer. 23 nov.

Ste Marie de Peuples

Rassemblement convivial, jeux
● Dimanche 13 novembre 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 !

Concert

Samedi 12 novembre à 20h30 :
Concert organisé par "Les Flots Baroques"
QUATUOR A CORDES sur instruments d'époque
Info et Réservations : 07 67 61 78 77 Prévente en ligne 10€, plein tarif
15€, gratuit pour - 12 ans (Voir affiches dans l’église)

Concert de Noël du Gospel Saint Pierre d'Osny
● Dimanche 4 décembre, 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..

Scouts de France : Groupe Osny - Saint Pierre
Calendrier des scouts 2023
Vos participations permettront au groupe de financer les réparations et
achats de matériels, les formations de nos animateurs, les activités d'année
et camps d'été.
Réservez le vôtre dès à présent à cette adresse :
https://www.helloasso.com/associations/sgdf-st-pierre/paiements/campagne-decalendriers-2023

En retour vous recevrez un message de confirmation qui vous informe que vous serez
contacté (mail ou sms) au plus tard début décembre pour les modalités de récupération de
votre calendrier.
(Sans doute lors de la diffusion de la Lumière de la Paix le 11 décembre ...à confirmer)
Il sera également disponible au sortir de certaines messes dominicales (samedi, dimanche)

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

