
   

Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde (Mt 5, 13-16)

En ce mois de février, avec la célébration du dimanche de la santé,  nous nous
tournons  particulièrement  vers  les  plus  fragiles,  les  personnes  malades,  les
personnes  âgées,  celles  qui  ont  un  handicap,  celles  qui  traversent  de  lourdes
épreuves…

Le dimanche de la santé est un rendez-vous dans l’espérance et la lumière du
Christ, pour célébrer la vie.

Jésus dit à ses disciples qu’ils sont le sel de la terre et la lumière du monde.
Une affirmation surprenante dans ce passage de L’Évangile de saint Matthieu, qui
est un prolongement des Béatitudes.

Le  prophète  Isaïe,  bien  des  années  auparavant,  nous  interpelle  par  ces
paroles :  « Si tu fais disparaitre de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole
malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles
les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité
sera lumière de midi. »

Aujourd’hui encore, l’appel résonne pour nous : être véritablement ‘’lumière du
monde’’ en nous laissant façonner par la rencontre des fragilités, des souffrances,
des pauvretés de notre monde.

C’est  un  appel  quotidien  à  être  saint  comme  seul  Dieu  est  Saint,  en
retroussant nos  manches ou simplement en  ouvrant plus grand nos yeux et  nos
cœurs.

Rendons grâce pour ces personnes qui s’engagent pour transformer la société
et la rendre plus juste et fraternelle : elles sont ‘’la lumière du monde ‘’ qui brille,
manifestant cet amour que la foi nous fait reconnaître comme celui de Dieu notre
Père.

                                                    Céline pour le SEM.
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Annonces paroissiales.

Baptêmes
dim.   2 fév. à 12h Arthur Coppeint
dim. 1 mars, à 12h Milann Long

Ils nous ont quitté, priez pour eux

En janvier : Thiago Denquin Victoire Pattier 
monsieur Joêl Audureau

Réunions des différents groupes : 
Catéchisme

Éveil à la Foi sam. 1 fév. 17h Salle St. Joseph
CE2/CM1 vend. 28 fév. 18h à 19h30 Salle St. Joseph

sam. 1-29 fév. 10h à 12h Salle St. Joseph

CM2/Collège, prép. 1ère Communion. sam. 1 fév. 17h à 20h Salle St. Joseph
mer. 5 fév. 17h à 20h Salle St. Joseph

Messe "Clos de l'Oseraie" lun. 17 fév. 14h30 6, rue P.-Emile Victor
Confirmation Lycéens, rencontre de préparationlun. 24 fév. et jeu. 5 mars

CPB Prépa. au Baptême des petits vend. 21 fév. 20h30 Salle St. Joseph
Aumônerie AdoSt Pierre, 6ème sam. 1 fév. 10h à 12h Salle St. Joseph

AdoSt Pierre, 5ème sam. 29 fév. 10h à 12h Salle St. Joseph
AdoSt Pierre, 4ème-3ème sam. 29 fév. 17h à 20h30 Salle St. Joseph
"Pour'suivre" sam. 29 fév. 17h à 20h30 Salle St. Joseph

Scouts Louveteaux, Janettes, Scouts, Guides sam. 8 fév. 14h30 à 17h30 Local scouts
reencontre S-Guides et Pio-caravelle sam. 29 fév. 14h30 à 17h30 Local scouts

Témoin de l'Espoir Chrétiens séparés mer. 5 fév. 20h30 Ste Marie des Peuples
Maison de retraite Clos de l'Oseraie   messe lun. 17 fév. 15h   6, rue Paul-Emile Victor
La Girandière Rencontre d'aumônerie jeu. 13 fév. 15h 7, rue Paul-Emile Victor

Groupe de prière pour les défunts  mer. 19 fév. 17h15 Salle St Joseph
Groupe étude et prière, évangile St Jean  lun. 3 fév. 20h30 Salle St. Joseph

Mercredi des Cendres  ,       Entrée en carême

     Mercredi 26 février   : vêpres à 19h
messe à 19h30

     samedi 29 février,   messe pour la vie à 18h30
           à 19h veillée d'adoration pour l'entrée en carême

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



Visite pastorale de Mgr Lalanne
Samedi 8 février   

 10 h à 12h30   Rencontre avec l’EAP d’Osny  
Déjeuner

 14h30 à 17h00  Rencontre avec tous les serviteurs de la paroisse  
Vêpres

Dimanche 9 février  
À Osny

 9h45  Laudes   suivies de la messe  ,
jusqu'à 15h  Pot de l’amitié puis repas partagé en communauté

À St Pierre des Louvrais,   Maison paroissiale
 15h30  Rencontre avec le Service Évangélique des Malades
 18h Rencontre avec le monde de la santé du doyenné  

(personnel médical et paramédical)
Vendredi 14 février    

À St Pierre des Louvrais   Maison paroissiale
Rencontre avec les équipes de préparation au mariage du doyenn  é

accompagnées des mariés et fiancés des années 2018, 19 et 20
 20 h Soirée festive et détendue autour de notre évêque  .

Thé dansant pour la Chandeleur
 Dimanche 2 février, de 14h à 17h, salle St. Joseph 

Tous invités par les jeunes du groupe Ado Saint Pierre de la paroisse qui organisent 
un thé dansant pour financer leur participation au FRAT

Aider au financement du FRAT de Lourdes
Les jeunes s'investissent  (confection et  ventes de gâteaux,  quiches,  ...,  thé dansant,  …)
pour qu'aucun d'eux ne soit exclu du FRAT pour des raisons financières 

  Chaque paroissien peut aussi faire un don défiscalisé à hauteur de 66%, 
libellé à l'ordre du ''FRATERNEL'' (reconnu d'utilité publique), 
don réservé au bénéfice du groupe d'Osny. 
Pour les familles payant une inscription au FRAT qui feraient aussi un don, 
seul le don sera défiscalisé.

     Formulaire disponible à l'Accueil / auprès de l'animateur 
ou à télécharger depuis le site paroissial. 

     Compléter selon ses instructions.
     Remettre  le formulaire avec votre  don exclusivement  à l'Accueil  de la  paroisse  

ou à l'animateur du groupe qui joindra aux inscriptions.
     Date limite de dépôt 15 février 2020.

Soirée ciné-débat
 Mardi 4 février, à 20h30, Cinéma Utopia de St Ouen l'Aumône,    

1, Place Mendes France
Proposée par le Comité interreligieux de Cergy-Pontoise.
Projection du film « Jusqu'à la garde » suivie d'un débat sur le thème : 
« Violences faites aux femmes : en quoi cela peut concerner les religions ?»

Pas de messe à Osny
le samedi 8 février



Week-end de la pastorale de la santé 
     dimanche 9 février à 10h30, à l'église,  

messes animées par les équipes du Service Évangélique des Malades (SEM) 
et de l'Aumônerie Hospitalière.

Quête impérée
Pour aider les personnes malades ou handicapées en difficultés financières à se 
rendre en pèlerinage à LOURDES.

Opération "Papiers cadeaux" pour la St Valentin
     samedi 8 et dimanche 9 février de10h à 19h env.

     mercredi 12 à vendredi 14 février de10h à 19h env.  
Les Pionniers et Caravelles tiendront un stand "emballages" devant les magasins 
Marionnaud de Leclerc Osny et d'Art de Vivre Eragny pour commencer le 
financement de leur camp d'été.             Venez leur rendre visite !!

Dimanche de la Saint Valentin 
     dimanche 16 février à 10h30, à l'église,  

messe animée par le CPM (équipe de préparation au mariage) 
Accueil des couples qui suivent leur préparation au mariage au C.P.M.    
Les jeunes couples sont invités à participer, particulièrement ceux mariés en 2019.
La messe sera suivie d'un appéritif partagé avec la communauté.

"Guignol" nous rend visite
     Le mercredi 19 février à 16h.à la salle paroissiale  ; Participation 6€

Don du sang à la paroisse
     Le jeudi 20 février, de 14h30 à 19h, salle St. Joseph

Catéchuménat     : appel décisif
     Samedi 29 février, à 16h, catédrale St. Maclou   Appel des jeunes catéchumènes..
     Dimance 1 mars,    à 16h, catédrale St. Maclou   Appel des catéchumènes adultes.

Pelerinage Diocesain à Lourdes
     du 13 au 18 avril 2020    

Pèlerinage accompagné par notre évêque sur le thème : 
 « Je suis l’Immaculée Conception  » 
Il existe différentes façons de venir en pèlerinage à Lourdes: pèlerins valides,   familles ; 
jeunes collégiens ou lycéens ; personnes âgées, malades ou handicapées ;   hospitaliers. 
Il manque encore beaucoup d'hospitaliers pour pouvoir prendre en charge 

la totalité des  « pélerins accompagnés » attendus.         Inscrivez-vous !! 

Renseignement : Service diocésain des Pèlerinages - 
Tél : 01 34 24 74 29 - Mail : pelerinage95@catholique95.fr
Hospitalité : 
Tél : 01 34 24 74 30 - Mail :hospitalite95@catholique95.fr

Choucroute de l'Association Paroissiale
Un GRAND MERCI à toute l'équipe "CHOUCROUTE" et aux JEUNES qui sont venus servir. 
Bonne humeur, ambiance sympa et conviviale.            Jocelyne
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