MOIS DE MARS 2013

CHEMIN DE CROIX … chemin de l'homme ... chemin de libération
Depuis 2000 ans l’Église se rassemble pour se rappeler et pour revivre les
événements de l'ultime étape du chemin terrestre du Fils de Dieu. (…) Nous
croyons que chaque pas du Christ, chacun de ses gestes et chacune de ses
paroles nous parlent continuellement. (…)
Que veux dire avoir part à la croix du Christ ? …
Première station :
Jésus est condamné à mort .
… Jésus répondit : « Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma Voix »
Pilate répliqua : « Qu'est-ce que la vérité ? » … L'homme qui ne se laisse
pas conduire par la Vérité se dispose même à émettre une sentence
de condamnation à l'égard d'un innocent.
Il ne suffit pas de se laver les mains ! La responsabilité demeure … !
Deuxième station :
Jésus est chargé de sa croix.
Troisième station :
Quatrième station :
Cinquième station :
Sixième station :
Septième station :
Huitième station :
Neuvième station :
Dixième station :
Onzième station :
Douzième station :
Treizième station :
Quatorzième station :

Jésus tombe pour la première fois.
Jésus rencontre sa mère.
Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix .
Véronique essuie le visage de Jésus .
Jésus tombe une deuxième fois .
Jésus console les femmes à Jérusalem.
Jésus tombe pour la troisième fois.
Jésus est dépouillé de ses vêtements .
Jésus est cloué sur la croix.
Jésus meurt sur la croix .
Jésus est descendu de la croix.
Le corps de Jésus est mis au tombeau.

... Pourtant, la pierre du tombeau n'est pas le sceau définitif de son œuvre.
Le dernier mot n'appartient pas au mensonge, à la haine et à l'abus de
pouvoir. …
La Veillée du Samedi Saint s'achèvera près du tombeau, le tombeau vide
du Sauveur. ...
Le tombeau vide est le signe de l'espérance qui ''ne trompe pas'',
(Rm5, 5) … Le Carême culmine à ce chemin de croix, à ce chemin
d’espérance !
... Seigneur Jésus Christ, fait que le signe du tombeau vide nous parle, et
qu'il devienne source de foi vive, de charité généreuse et de ferme espérance.
A Toi honneur et gloire pour les siècles.

Père Ladislas
Curé +

Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 10 mars
dim. 17 mars
dim. 24 mars
sam. 30Mars
dim. 31 mars

Gabriel
Louis
Lucas et Lorena
Agatte
Thimoté

Hauken Ng' Han
Brice
Lacoffe
Paulin
Chagnas

Constance
Victoria

Vianes
Caramelo

Réunions des différents groupes :
Éveil à la Foi
Catéchisme

Éveil à la Foi

sam. 23 mars.
17h à 18h
CE1 / CE2
mer. 20 mars et 3 avr. 10h à 12h
CM2
mer. 20 mars et 3 avr. 13h30 à 15h30
CE1 / CE2 / CM2
sam. 23 mars et 6 avr. 10h à 12h
Prépa. 1ère Communion jeu. 21 mars.
20h30
Goûter Messe
sam. 23 mars.
16h45 à 19h
20h
Rencontre animateurs mard. 19 mars.
Confirmation Préparation
dim. 31 mars.
17h
CPB
Prépa. au Baptême des petits ven. 1 et 22 mars. 20H30
ven. 5 avr.
20H30
Catéchuménat Prépa. Communion / Confirmation
mar. 26 mars.
20H30
Prépa. Baptême
ven.1 et 8, mard. 5, mer. 27 mars 20H30
mard. 2 avr.
20h30
CPM
Prépa. au mariage
dim. 17 mars.
8H à 17h
Aumônerie
Ado2000, 6ème,
ven. 22 mars
18h30 à 20h30
Ado2000, 6ème, prépa. baptême
vend. 22 mars. 18h30 à 20h30
Ado2000 5ème ,
sam. 6 avr.
9H à 11h
Scouts
Rencontre
sam. 2 mars.
14h30 à 18h
Rencontre et messe
sam. 23 mars
14h30 à 19h30
Atelier biblique "Serviteurs"
dim. 10 mars et 7 avr. 8h45

Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Salle St Joseph
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Salle St Joseph
Presbytère
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Local scout
Local scouts
Salle St. Joseph

Le tem ps du Ca rême

chaque vendredi à l’église 19h.

Ch e mi n d e Cr oi x
A d or a t io n du S t S acr e m ent

à l'oratoire St Joseph chaque mercredi de 19h à 20h
chaque vendredi de 10h à 12h

C é l ébr at i on Pén it e nt i e ll e

suivi de possibilité individuelle de r ec ev o ir

dimanche 17 mars à 17h à l'église
l e S acr e m ent d e R éc on cil iat ion

Installation de Monseigneur Stanislas LALANNE,
le samedi 6 Avril à 17h au Hall St Martin de Pontoise
Il n'y aura pas de messe de 18h30 à Osny ce samedi là.

Action de Carême de la paroisse
Donner l'accès à l'eau potable aux 500 habitants d'un village en forêt équatoriale
Bikong-Mebem à 50 km de Yaoundé au Cameroun, est dispersé sur 4 km. Les femmes et les
jeunes enfants assurent le puisage et le transport ''à dos d'homme'' des quelques 50 litres d'eau
nécessaire chaque jour à chacune des 60 familles du village.
Cette eau, vaseuse, utilisée à des fins ménagère mais aussi de boisson est puisée dans la rivière, ou
dans un puits creusé à proximité, en zone marécageuse. La population, particulièrement les jeunes
enfants, sont sensibles à cette insalubrité.
Pour que les villageois puissent acquérir une pompe, participer au forage du puits ''au centre'' du
village, pour la faire installer par des techniciens et héberger ceux-ci pendant 3 mois, ils devraient
réunir 2000€. Somme que ne peux réunir ce petit village essentiellement agricole.
Nous pouvons leur venir en aide !

Un "Bol de Riz"

au profit de l'action de Carême de la paroisse

Samedi 23 mars après la messe de 18h30,
animée par les jeunes de l'aumônerie,
nous sommes tous invités à partager un "Bol de Riz" préparé par les Jeunes

L'équipe C.C.F. D.-TERRE SOLIDAIRE
vous invite le dimanche 17 mars, après la Messe, à la Salle St Joseph
suivi à 14h30 par une animation-réflexion sur le thème :
à partager un repas "tiré du sac",
"Invités à servir nos frères à l'image du Christ".
Merci de retenir votre dimanche pour participer à ce temps fort de Carême.

Jean Vannier témoigne
le dimanche 14 avril de 9h30 à 10h30 à St-Maclou
Jean Vannier vient témoigner sur le thème :
« La foi grandit au contact des plus pauvres ».

Pour les couples
Trois week-end pour vous éclairer à la lumière de l'Évangile, vous redonner confiance, vous guider
sur un chemin d'espérance.
« Foyers sans enfant, quelles fécondités ? »
6/7 avril 2013
« Couples en difficulté : un chemin encore possible »
12/14 avril 2013
« Divorcés-remariés : comment l’Evangile nous parle t-il ? » 9/10 mars 2013
Informations / Inscriptions : Massabielle, 1 rue Auguste Rey, 95390 SAINT-PRIX
Tél : 01 34 16 09 10
Courriel : accueil@massabielle.net

Petite annonce
La paroisse cherche du buis
Les personnes qui en auraient chez-elles et qui accepteraient d'en donner son invitées à se faire
connaître à l'Accueil ou bien de contacter Jocelyne Pérrié. La paroisse se charge de le couper.

Bon à savoir
Nous pouvons désormais contacter l'Accueil de la paroisse, à la salle St Joseph, par courriel !
Secrétariat Paroisse d'Osny
Courriel : paroisse_osny@orange.fr
Accueil paroissial tél. : 01 30 30 15 35

Courriel : p a ro i s s e _ o s n y @ o r a n g e . f r

Site paroissial : p a ro i s s e - o s n y. n e t

Je viens vers Toi
Aujourd'hui, ô mon Dieu,
Je m'avance vers Toi,
Avec mes pas titubants,
Avec tout mes regrets dans mes mains,
Et ce cœur merveilleux que tu nous a donné,
Ce cœur trop grand pour nous, puisqu'il est fait pour Toi.
Aujourd'hui je viens vers Toi,
Et tu vois sur mon visage,
Toute la détresse, tout les combats,
Tous les échecs des chemins de liberté,
Et tu vois tout mon péché.
MAIS JE SAIS , Ô MON DIEU , QUE CE N'EST PAS GRAVE LE PÉCHÉ
QUAND ON EST DEVANT TOI .

Car c'est devant les hommes que l'on est humilié,
Mais devant Toi, c'est merveilleux d'être si pauvre,
Puisqu'on est tant aimé !

P ÈRE , J ' AI

TENTÉ D ' ÊTRE UN HOMME ,
ET JE SUIS TON ENFANT ...

