
Revoilà le temps du carême ! 

Revoilà le temps du carême ! Temps bénit pour arrêter un peu la course vers 
la productivité, le rendement, les résultats.

Le carême est de retour. Va-t'il falloir se ''serrer la ceinture'' ?

Le carême est un temps fort de l'année liturgique.
Quarante jours qui évoquent le long voyage de quarante ans du peuple de 
Dieu vers la Terre promise. Il rappelle aussi les quarante jours d'épreuve 
de Jésus après son baptême.
Le  carême  est  un temps fort  où  nous  avons  à  dépister  en  nous ce qui 
résiste à l'Esprit pour refaire le choix du Dieu Vivant.

C'est le temps du retour à Celui qui est la source de notre existence. 

Le temps d'une conversion personnelle véritable. 
Cela ne signifie pas pour autant que le programme du carême relève de 
l'exploit.

Le carême est un appel à l'intériorité, à l'intime relation plus personnelle
     avec le Père qui ''Voit ce que tu fais en secret …''(Mt 6, 1-18).

Trois activités sont à l'honneur : La prière, le jeûne et le partage.

Jésus les propose dans ce que nous appelons le ''Sermon sur la montagne '' 
avec une consigne bien précise : agir dans le secret du cœur. ''Ton Père voit  
ce que tu fais en secret, il te le revaudra '' (Mt 6, 1-6, 16-18).

Le but de tout cela : changer le cœur pour le rendre disponible à l’événement 
de Pâques qui sera fêté au bout des quarante jours.

Le carême est donc un temps pour cultiver la joie qui culminera dans la plus 
grande fête de l'année. ''Le carême chrétien est une préparation à recevoir la vie  

nouvelle que Dieu donne aux croyants par la mort  et la résurrection de Jésus ''  
(Mgr Pierre de Claverie).

Est-ce que, pendant ces quarante jours, je vais me ressourcer à la Parole du 
Dieu vivant ?

Vais-je accepter le jeûne de mes désirs pour me nourrir de la Parole qui sort 
de la bouche de Dieu ? ...Entrons en Carême avec Jésus.

Père Ladislas
             Curé +
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Nouvel évêque au diocèse de Pontoise  

Le Pape Benoit XVI a nommé, le jeudi 31 janvier 2013, Evêque de Pontoise, 
Monseigneur Stanislas LALANNE, 

jusqu’à présent Evêque de Coutances et  Avranches.

Pélerinage de Lourdes,   

 "Lourdes, porte pour la foi : vivons la fraternité",      du 7 au 11 mai
Pour tous, bien portant ou malade, en famille ou seul.  
L’Hospitalité Diocésaine de Lourdes prend en charge les personnes malades,  à mobilité réduite  
ou portant un handicap.

Et si vous viviez le pèlerinage en tant qu'hospitalier ?

Une belle occasion de se mettre au service de nos frères et sœurs... 

Contact : Direction diocésaine de pèlerinages
Claire Macquet       Tél. : 01 30 38 34 24       Courriel :pelerinage95@catholique95.fr 

Dimanche de la santé
'' sur ta Parole Seigneur... ... donne-moi la grâce d'entendre la voix des autres ''

La Communauté paroissiale est invitée à prier 
pour toutes les personnes malades  
ainsi que pour tous les acteurs de la santé (soignants, ...)

Dimanche 24 février,    dans la paroisse. 
Les membres des services et des mouvements de la Pastorale Santé témoigneront 
et vous inviteront à les rejoindre au service de leurs frères. 
Une quête impérée pour l’ Hospitalité Diocésaine de Lourdes
sera faite pour aider à financer la prise en charge de certains 
au pèlerinage diocésain à Lourdes.

ADO 2000 – 4ème / 3ème
Participation au FRAT de Jambville, à la Pentecôte

Préparation : le 16 février, de 11 à 13H,  réunion de parents pour préparer le FRAT, à la salle st Joseph.

Avis de recherche : un(e) accompagnateur(trice) de plus de 18 ans, pour accompagner le groupe au 
FRAT et seconder la responsable, Precylia Grougi (animatrice de 4/3ème avec Béatrice Condé).

Financement : des gâteaux, quiches, pizzas, proposés à la sortie des messes du samedi soir 
C'est ainsi que le groupe de 4/3ème, sollicitera votre aide pour permettre à quelques jeunes de 13/15 
ans, de milieu modeste, de participer au FRAT Jambville. Merci par avance !

Œcuménisme, 
A l'occasion de la journée mondiale de prière, à l'initiative des femmes de toutes confessions 

Veillée de prière le vendredi 1er mars 2013 à 20h30
au CPR (Centre Protestant de Rencontre), Place des Touleuses à Cergy.

Les hommes  sont aussi conviés !!

C  ontact  Geneviève Hance Tél.: 01 30 30 53 57       Courriel : b.hance@free.fr  

Accueil paroissial  tél. : 01 30 30 15 35 Site paroissial : paroisse-osny.net



 « Quand l’amour devient partage »

Quand la nuit du doute, du découragement,
emprisonne ma vie,
Quand les événements sont trop lourds à porter,
Quand la souffrance envahit tout mon être,
Quand je n'arrive plus à trouver les mots pour te parler
Seigneur, donne-moi ta parole.

Qu'elle m'aide à retrouver la confiance,
Qu'elle m’entraîne à murmurer les mots
que ton Esprit fait naître en moi.
   
Quand la vie refleurit,
Quand l'amour devient partage,
Que ta parole chante et vive en moi, en nous,
Qu'elle nous soutienne, à chaque instant,
Qu'elle fructifie, éternellement.

JEAN-NOËL KLINGUER


