MOIS DE MARS 2010

Annonces paroissiales.
Baptêmes
Dim. 7 mars 10
Dim. 28 mars 10

Jordanne DUCET
Clayton KEGET

Mariages
Nous sommes entrés en Carême.
C'est un temps fort pour examiner l'intérieur de l'homme. Ce sont quarante
jours où se redécouvre la joie de la rencontre.
En tout homme se trouve une part de solitude qu'aucune intimité
humaine ne peut remplir : c'est là que Dieu nous rencontre. C'est là, dans
cette profondeur, que Dieu nous parle. Il a un programme pour notre
Carême; Il a prévu un remède pour tout. Ce qui nous empêche d’en
profiter, ce n’est pas l’abondance de nos misères, mais c'est de ne pas
accepter de nous laisser faire à l’idée de Dieu.
Il n’y a pas d’autre inquiétude à avoir : « Vais-je laisser faire
Jésus ? » Laissons-nous retourner, laissons-nous convaincre que les
choses ne sont pas comme nous les avons imaginées, qu’elles sont selon
un secret.
Le problème n’est pas d’être fort, mais d’accueillir la lumière; le
problème n’est pas d’éviter de dérailler, mais d’être toujours assez
souples pour que Dieu puisse nous remettre sur les rails. Le chemin étroit
qui mène à la Vie n’est pas tellement difficile à gravir, mais il est difficile à
trouver : il est si petit qu’on risque tout simplement de ne pas le voir : c’est
cela, le secret du Royaume.
« On comprend alors – nous dit Benoît XVI dans son message
pour le Carême 2010 - que la foi ne soit pas du tout quelque chose de
naturel, de facile et d’évident : il faut être humble pour accepter que
quelqu’un d’autre me libère de mon moi et me donne gratuitement en
échange son soi. Cela s’accomplit spécifiquement dans les sacrements
de la réconciliation et de l’eucharistie. Grâce à l’action du Christ, nous
pouvons entrer dans une justice plus grande, celle de l’amour, la justice
de celui qui, dans quelque situation que ce soit, s’estime davantage
débiteur que créancier parce qu’il a reçu plus que ce qu’il ne pouvait
espérer. »
La situation réelle dans laquelle nous nous sommes plongés n’est
pas une situation médiocre : c’est une situation magnifique, à condition de
la regarder dans la lumière de Dieu. Il suffit d’aimer pour nous réjouir de
sa gloire… et par conséquent de notre misère.
Oui, le Carême n’a rien d’un temps maussade. Le Seigneur
passe, l’Esprit souffle, l’Église se rajeunit, notre vie se clarifie, notre cœur
fait le ménage, la liberté promise à notre baptême reprend son essor.
Bon chemin à tous !

Père Adam GALAZKA

Sam. 27 mars 10, à 15h30

Aurélien THIAULT et Alexandrie LARGHI

Réunions des différents groupes :
Lun. 1 mars 10
Mer. 3 mars 10
Ven. 5 mars 10
Mer. 10 mars 10
Mer. 10 mars 10
Jeu. 11 mars 10
Jeu. 11 mars 10
Sam. 13 mars 10
Dim. 14 mars 10
Dim. 14 mars 10

Communautés Naissantes, Groupe 3
Catéchuménat
préparation au Baptême
CPB,
Catéchisme, rencontre 9
Ado2000, 5ème
Ado2000, 6ème - réunion animateurs
Équipe Animation Pastorale
EAP,
Catéchisme, rencontre 9
Pour'Suivre, rencontre
Témoins de l'Espoir,

Lun. 15 mars 10
Lun. 15 mars 10
Mar. 16 mars 10
Mer. 17 mars 10
Mer. 17 mars 10
Mer. 17 mars 10
Ven. 19 mars 10
Sam. 20 mars 10
Sam. 20 mars 10
Dim. 21 mars 10
Mer. 24 mars 10
Ven. 26 mars 10
Sam. 27 mars 10
Sam. 27 mars 10
Dim. 28 mars 10
Mer. 31 mars 10

Atelier Biblique
Veillées de prière de quartier
Catéchisme, Réunion animateurs
Communion, préparation 3
Atelier Biblique
Catéchuménat
CPB, préparation au Baptême
Baptême enfant, préparation 5
Ado2000, 6ème
CPM, préparation au Mariage
Catéchisme,
rencontre 10
Gospel St Pierre, répétition
Catéchisme,
rencontre 10
Catéchuménat
Pour'Suivre,
rencontre
Catéchuménat,
Célébration

20h30
20h30
20h30
10h à 12h
17h30 à 19h30
19h
9h45
10h à 12h
17h à 19h
17h

Chrétiens séparés, divorcés…
14h
20h30
18h à 19h30
20h30
20h30
20h30
10h à 12h
10h à 12h
10h à 12h
20h
10h à 12h
20h30
17h à 19h

Presbytère
Slle St. Joseph
Slle St Joseph
Slle St Joseph
Slle St Joseph
Presbytère
Slle St Joseph
Slle St Joseph
Ste Marie des
Peuples
Slle St Joseph
Slle St Joseph
Slle St Joseph
Slle St Joseph
Presbytère
Slle St Joseph
Slle St, Joseph
Slle St Joseph
Slle St Joseph
Église
Slle St Joseph
Presbytère
Slle St Joseph
Presbytère

Temps du Carême
Chemin de Croix
chaque vendredi du Carême à 20h30 à l'église.
Adoration du Saint Sacrement chaque jeudi de 10h à 12h, possibilité de rencontrer le prêtre
et de recevoir le
Sacrement de Réconciliation.
Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :

paroisse-osny.net

Temps du Carême
Célébration du Pardon
Les Rameaux

Pour un bon Carême…
à l'église St Pierre,

dim. 28 mars à 17h

Messes à l'église St Pierre, sam. 27 mars à 18h30
dim. 28 mars à 10h30

Réunion de préparation de la Semaine Sainte, ouverte à tous,

Chaque matin et chaque soir,
quelques minutes de prière…

jeudi 11 mars à 20h30 au presbytère

Messe Chrismale

à la cathédrale St Maclou

mar. 30 mars à 19h

Tridum Pascal
Célébrations à l'église St Pierre aux Liens :
Jeudi Saint - la Sainte Cène avec la participation des enfants de KT à 19h00,
Vendredi saint - le Chemin de Croix et la Passion du Seigneur à 19h00,
Samedi Saint - Vigile Pascale à 20h30.

Action de Carême
Comme chaque année, notre paroisse se mobilise pendant le Carême pour aider
les autres. Cette année, suite au séisme de Haïti, les Scouts et Guides de France ont
souhaité soutenir l’action sur place, des Scouts haïtiens. Il a donc été décidé que
ce serait le projet Carême de notre Communauté avec l’aide des Scouts d’Osny.
Les Scouts haïtiens sont très populaires et très actifs sur l’Île. Ils sont 43 000 et
participent activement à secourir les blessés, ceux qui n’ont plus rien et ils vont aider
à la reconstruction. Ils ont besoin de moyens et c’est pourquoi nous vous proposons
de les aider avec nous.
L'Équipe d’animation pastorale, les Scouts et Guides d’Osny.

Annonces diverses
Catéchuménat :

dimanche 7 mars

Les 5 catéchumènes de notre paroisse recevront leur premier Scrutin.
Après la messe, nous partagerons un verre de l'amitié.

Quête pour Haïti

Cherche dans l’Évangile du dimanche une petite phrase
que tu pourras méditer aujourd’hui et demain.
Chaque fois que tu achètes un objet qui n’est pas indispensable,
pense à un pourcentage pour les pauvres…
Chaque jour, fais quelque chose de bien pour quelqu’un,
sans qu’il ne te le demande…
Si quelqu’un te tient un propos désagréable,
tais-toi une minute et l’engrenage s’enrayera….
Si tu zappes depuis un quart d’heure, sans succès,
coupe la télé et prends un beau livre ou parle paisiblement
avec ceux de ta maison…
Quitte la table avec une petite faim :
c’est bon pour la santé physique et spirituelle…
« Par- donner » est le superlatif de « donner » :
ne t ‘en prive pas !

Association Paroissiale

Tu as si souvent promis d’appeler quelqu’un ou de lui rendre visite ;
ménage-toi l’occasion de le faire !

"L'Association Paroissiale remercie tous les bénévoles qui se sont relayés pour
préparer, servir et ranger le forum lors de la journée choucroute du 31 janvier.
Journée conviviale, réussie grâce à Marion ( notre accordéoniste) et à nos danseurs.
Une belle exposition de peintures....Nous vous disons à l'année prochaine!
Pour l'Association, Jocelyne Perrié

Ne te laisse pas prendre par les « Pubs » qui annoncent des
réductions !
Si cela coûte de fait 30% en moins, ton
armoire risque de gonfler de 30% en plus !

Par solidarité les paroissiens d'Osny ont offert 1100 Euros

Conférence – débat du Comité Inter religieux :
L'Art et la Religion, thème de la seconde conférence : Arts de l'Islam
dim. 21 mars à 18h30 à la mosquée Avicenne de Pontoise.
Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :

paroisse-osny.net

D’après un texte du Cardinal Daneels
Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :

paroisse-osny.net

