
 

Pourquoi notre Carême et le Soudan ? 
Quittant ses fonctions voici deux mois, Kofi Annam reconnaît que le Darfour est le plus 
grave échec de l'O.N.U. Il conclut : « Après les camps de la mort nazis, les désastres de 
Bosnie et du Rwanda, notre promesse de « JAMAIS PLUS ! » sonne faux face au 
Darfour. » 
Quelque 400.000 innocents tués, des milliers de victimes violées, torturées, 
terrorisées ; 2.500.000 personnes chassées de chez elles… Chaque jour le nombre des 
victimes augmente ! 

Le Soudan, 5 fois grand comme la France, nous est quasi inconnu.  
Les islamistes le connaissent mieux : Ben Laden a bénéficié de l'hospitalité du 
Président Béshir ! Toutes les grandes compagnies pétrolières sont en place. Les troupes 
chinoises y débarquaient 3000 hommes pour protéger leurs pipelines  en 2005! 

Notre ignorance a une cause : si les agences de presse nous informent des malheurs de 
l'Orient et d'ailleurs, que peuvent les journalistes quand même l'organisation de « Médecins 
du monde » est contrainte d'abandonner ou que le délégué de 1'O.N.U. en est expulsé ? 

Heureusement « un vieux lion » se bat depuis vingt ans de guerre, 
toutes griffes rentrées ! C'est un Père Blanc, au cœur soudanais.  
Dans son minuscule bureau parisien, avec ses téléphones satellitaires et « Internet », 
il draine les larmes et le sang de ces malheureux. En prise avec des « fous d'Amour 
de Dieu et des Hommes », il transmet avec précision, des milliers d'informations à 
toutes les Chancelleries. 

Les yeux fermés, nous lui remettrons nos offrandes de Carême il saura faire suivre ! 
Les yeux ouverts je vous recommande, pour plus d'information, d'ouvrir votre 
écran : www.vigilsd.org 

Et n'oublions pas la Pétition d'Urgence, les petits ruisseaux font les grandes rivières ! 

Bon Carême !
                                              Michel CANTIN,  prêtre. 

 
Mois de mars 2007 

Annonces paroissiales.  
Baptêmes 

Dim. 18-mars-07 Caroline FILIPE DE JESUS 12h00 salle St Joseph 
Dim. 25-mars-07 Jaïlys GERVAIS K’BIDI  12h00 salle St Joseph 
Dim. 25-mars-07 Marion DESLANDES 12h00 salle St Joseph 

Réunions des différents groupes :  
Mar. 6-mars-07 Rencontre Initiation Chrétienne 20h30  sle St Joseph 
Mer. 7-mars-07 Catéchisme primaire 9h30 sle St Joseph 
Vend. 9-mars-07 Atelier Biblique 20h30 sle St Joseph  
Sam. 10-mars-07 Equipe Animation Pastorale 9h30 presbytère 
Sam. 10-mars-07 Aumônerie 6e 10h00 sle St Joseph 
Dim. 11-mars-07 Journée Préparation Mariage  sle St Joseph 
Dim. 11-mars-07 Préparation Confirmation 17h00 sle St Joseph 
Mer. 14-mars-07 Réunion Equipe Accueil 11h00 sle St Joseph 
Vend. 16-mars-07 Aumônerie 4e/3e 18h30 sle St Joseph 
Vend. 16-mars-07 Préparation au Baptême 20h30 sle St Joseph 
Sam. 17-mars-07 Aumônerie 5e – Réunion Parents 10h00 sle St Joseph 
Dim. 18-mars-07 Préparation Confirmation 17h00 sle St Joseph 
Mar. 20-mars-07 Initiation Chrétienne  20h30 sle St Joseph 
Mer. 21-mars-07 Catéchisme Primaire  9h30 sle St Joseph 
Sam. 24-mars-07 Equipe Animation Pastorale 9h30 presbytère 
Mer. 28-mars-07 Catéchuménat    20h30 
Jeu. 29-mars-07 Catéchuménat   20h45sle St Joseph  
Jeu. 29-mars-07 Récollection Equipe Accompagnement Familles en Deuil Avernes 
Vend. 30-mars-07 Préparation au Baptême 20h30 sle St Joseph 
Sam. 31-mars-07 Aumônerie 5e  10h00 sle St Joseph 
Sam. 31-mars-07 Eveil à la Foi 15h00 sle St Joseph 

 

Samedi 31 mars       pas de messe à 18h30 
____________________________________________________________________________ 

Dimanche   1er avril 10h30     messe des Rameaux
au Forum 

Dimanche 25 mars 17h00    célébration du Pardon 



Assemblée Générale de l’Association Paroissiale St Pierre d’Osny 
Pour tous    le mercredi 7 mars     20h30     salle St Joseph 

Evènements 
 
Choucroute paroissiale 

Dimanche 18 mars    12h00 au Forum 
Inscription à l’accueil salle saint Joseph 

 
« Deux jours pour Dieu » 

pour tous :                        du lundi 19 mars à 10h  au mardi 20 mars 16h00   
au Centre spirituel de Loisy, Oise   (cadre reposant) 

 « La vie est un combat, prenons le temps de nous arrêter. » 
site :www.catholique95.com 

 
Vivre le carême 

Rencontre débat Populorum Progressio, 40 ans après   
            (le développement des Peuples)  
             avec Mgr Michel Dubost 

Le mardi 13 mars 20h30, église Saint Flaive d’Ermont 

Les rendez-vous  

 

Le Denier de l’Église 
Le Denier de l’Église est la se ule  re ssource des prêtres et salariés laïcs 
du diocèse, après déduction des différentes charges sociales.  

E lle  dé pe nd  un ique me nt  de  vo t re  pa r t ic ipa t ion .  
Ne pas confondre avec le produit des différentes quêtes qui est réparti entre 
fonctionnement (chauffage, entretient, …documentations, …) et entre-aide. Certaines 
quêtes spéciales sont affectées à des Œuvres de Partage (Secours Catholique, 
Missions, …) 
Pour plus d’informations consulter, par exemple, http://www.denier-eglise.com/ 

Des enveloppes sont à vo tre dispos i tion à la salle  saint Joseph 

Chemin de Croix 
chaque vendredi du Carême, à 20h30 salle Saint Joseph 

Ce jour est un jour neuf 

Ce jour est 
un jour tout neuf. 
Il n'a jamais existé 
et il n'existera jamais plus. 
Prenez donc ce jour 
et faites en une échelle 
pour accéder à 
des plus hauts sommets. 
 
Ne permettez pas que  
la tombée du jour 
vous trouve semblable  
à ce que vous étiez à l'aube. 
 
Faites de ce jour  
un jour unique, mémorable. 
Enrichissez-le et, ce faisant, 
enrichissez-vous. 
Ce jour est un don de Dieu. 
Il n'est donc pas  
quelque chose d'extraordinaire, de fortuit, 
quelque chose qui va de soi. 
Il vous est spécialement offert. 
Prenez le entre vos mains 
avec un sentiment de ferveur.  

Swami Chidânanda  


