MOIS DE MARS 2014

Actions de partage de Carême
« En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus

petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25 verset 40)
Notre Evêque, dans sa lettre pastorale d’Octobre 2013, nous invite à ouvrir nos yeux sur ce
que, d’habitude, nous passons sans voir, les signes d'espérance, les nouvelles initiatives, les
changements d'attitude vers plus d'écoute et de bienveillance … (p10).
Chaque fois que nous chercherons à nous faire compagnons de route de ceux que nous
côtoyons, c’est bien une expérience du Christ que nous vivrons (p11).

Cette année, pour son action de partage de Carême,
Carême la communauté d’Osny désire
soutenir financièrement toute personne - malade ou accompagnant - qui souhaite
vivre l’expérience de l’hospitalité de Lourdes. (Voir détail en pages centrales)
Père Ladislas et l'E.A.P.

Faire de notre Carême 2014, un cheminement de vie.
L'équipe locale du C.C.F.D.-TERRE SOLIDAIRE propose un chemin de Carême autour
de la Croix. Ce chemin sera matérialisé par une tenture exposée dans l'église durant
tout le Carême. Cette tenture se décompose en plusieurs visuels. Chaque semaine, ces
visuels seront offerts aux paroissiens sous format "carte". Ils reprennent un thème,
indiquent le Psaume du dimanche et proposent des pistes d'actions.
Pour l'équipe locale, Roland

Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 2 mars
dim. 30 mars

Gabryel Duverd
Laÿana Berté-Arnaud

sam. 15 mars
Ewan Floch
Lorena et Lucas Lacoffe

Ils nous ont quitté, prions pour eux
Mme. Claudine Leclerc, (janvier)

Mmes. Madeleine Couvreur et Henriette Rémia, (février)

Réunions des différents groupes :
Éveil à la Foi
Catéchisme

Éveil à la Foi

sam. 8 mars
17h à 18h
Salle St. Joseph
Tous
mer. 5 mars
10h à 12h
Salle St. Joseph
CE2 / CM1 gr. mer.
mer. 19 et sam 29 mars 10h à 12h
Salle St. Joseph
CE2 / CM1 gr. sam.
sam. 15 et 29 mars
10h à 12h
Salle St. Joseph
Prépa. 1ère Communion sam. 15 & 29 mars
16h30
Salle St. Joseph
Rencontre animateurs mar. 4 mars & 1 avr. 20h
Salle St. Joseph
CPB
Prépa. au Baptême des petits ven. 14 mars.
20H30
Eglise
Catéchuménat Prépa. Confirmation
mar. 4 mars
20H30
Salle St. Joseph
dim. 30 mars
15h30
Salle St. Joseph
Prépa. Baptême
mer. 5, 19 & 26 mars
20H30
Salle St. Joseph
CPM
Prépa. au Mariage
dim. 9 & 23 mars.
Salle St. Joseph
Réunion
mer. 26 mars.
20H30
Salle St. Joseph
Aumônerie
Ado2000, 6ème,
sam. 8 & 22 mars. 10h30 à 11h30
Salle St. Joseph
Ado2000, 5ème,
sam. 15 & 29 mars 10h à 11h30
Salle St. Joseph
Ado2000 4ème - 3ème, sam. 8 & 22 mars
11h30 à 13h30 Salle St. Joseph
Travaux manuels Téléthon vend. 14 mars & 4 avr. 9h à 21h Salle St Joseph
Pour'Suivre,
dim. 16 mars
17h à 19h
Salle St. Joseph
Scouts
Rencontre générale
sam. 8 & 22 mars.
Local scout
e
scouts & guides week-end brevet éclaireur de Tribue 3 année 22 & 23 mars
Pionniers & Caravelles journée Ccap.
sam. 22 mars
Témoin de l'Espoir
Rencontre
vend. 14 mars.
20h30
Ste Marie des Peuples
Groupe Unité
oecumenisme
mar. 4 mars
20h30
Salle St. Joseph
Messes à la maison de retraite de l'Oseraie
lun. 17 mars
EAFD
Accueil familles en deuil lun. 3 mars.
12h
Salle St. Joseph
Récollection
jeu. 20 mars
Avernes
EAP Équipe d'Animation Paroissiale mer. 5 & 12 mars
9h30
Presbytère

Le temps du Carême
Mercredi

des

CEN DR ES

Che min de C ro ix
M es s es en s e mai ne

mercredi 5 mars

chaque vendredi à l’église, à 19h.
lundi à jeudi, 18h

A do r at ion d u S t S ac r em en t à l'oratoire St Joseph,

Accueil paroissial tél. : 01 30 30 15 35

messe à 20h30

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

vendredi 9h

chaque mercredi de 19h à 20h
chaque vendredi de 10h à 12h

Site paroissial : paroisse-osny.net

Projet Carême 2014,
Pèlerinage de Lourdes « La joie de la conversion »

du 22 au 27 Avril 2014.

Toute l'année, des malades attendent pleins d'espérance ce pèlerinage,
mais ils ont besoin de nous, ils nous espèrent !

☺ Participer au financement pour les plus démunis.
La somme demandée au malade s'élève, en moyenne, à 370 €
La somme demandée aux accompagnants s'élève, en moyenne, à 365 €
☺ Se proposer comme hospitalier pour accompagner.
Il faut 2 à 3 hospitaliers pour accompagner un malade.
L'an dernier 10 malades n'ont pu partir par manque de 25 hospitaliers.
Merci de nous rejoindre pour vivre un moment de partage d'une grande richesse !!
Jeune ou moins jeune, si vous souhaitez accompagner les malades,
le côté financier ne doit pas être un obstacle !
Pour tous renseignements : sur Osny Michel K-BIDI
Tél : 01 30 32 98 40
ou Diocèse

www.catholique95.com 01.30.73.02 17.

FRAT Lourdes 2014
Les grands jeunes en aumônerie avec le groupe ''Pour’Suivre'' participeront au pèlerinage à Lourdes
avec le FRAT, qui devrait rassembler jusqu’à 10 000 lycéens, du 12 au 16 avril prochain.
Ils décident de sinscrire au tarif de solidarité et proposent aux paroissiens
de s'associer à leur démarche en complettant le don qu’ ils feront à ce grand rassemblement
d’Eglise afin qu'il perdure.
A partir du 2 mars ils vous proposeront :
➢ En alternance le dimanche des gâteaux et le samedi suivant des quiches et pizzas;
-participation laissée à votre générosité-.
➢ Des sacs pleins de petit bois en prévision de vos barbecues,
-disponibles sur commande pour un montant de 10 euros-format équivallent à celui des sacs papiers /déchets verts➢ Ils mettront à votre disposition dans la Chapelle de la Vierge, une urne pour recevoir vos
intentions de prières qu'ils confiront à la prière des religieuses à Lourdes..
D’avance vous êtes remerciés et vous pouvez compter sur eux
Information, commandes : Sylvie au 06.25.72.06.70 ou Christine au 06.81.90.83.16

Oecuménisme,
A l'occasion de la journée mondiale de prière, à l'initiative des femmes de toutes confessions
Veillée de prière le vendredi 7 mars 2014 à 20h30
Les hommes sont aussi conviés !!
au CPR (Centre Protestant de Rencontre), Place des Touleuses à Cergy..
Pour tous renseignements : Geneviève Hance Tél.: 01 30 30 53 57
Courriel : b.hance@free.fr

Deuxième étape de Baptême
Nous vivrons, avec Jaufrem et Jean-Luc, leur seconde étape de Baptême
Le 8 mars, au cours de la Messe de 18h30

Confirmation, de jeunes lycéens et de jeunes adultes
Le dimanche 23 mars .Rendez-vous à 9h30, participation à la messe de 10h30 à Osny,
suivie d'une "Marche-retraite" des futurs confirmés départ vers Ennery via Génicourt.
Le dimanche 30 mars.à 17h à la salle St Joseph
Rencontre avec Mgr Lalanne.
Le samedi 5 avril à 18h30, à Osny Célébration de Confirmation, présidée par Mgr Lalanne

''Chrétiens divorcés, Chemins d’Espérance''
Organise une rencontre pour la région Ile de France sur le thème :
Séparés, Divorcés, comment vivre aujourd’hui ?
le Samedi 29 mars 2014 de 14h à 18h. paroisse Saint Hippolyte 27 avenue de Choisy
PARIS 13

Pour tous renseignements : Christiane Tél : 01.30.30.40.85.

Je ne viens pas te demander
Mon Dieu,
je ne viens pas te demander
de faire un bon Carême,
mais de faire un bon moi-même.
Je ne viens pas te demander
de m'apprendre à me priver,
mais de m'apprendre à aimer.
Je ne viens pas te demander
la justice des sacrifices,
mais la justice du coeur.
Non le mérite mais le pardon,
non la pénitence mais la joie,
car elle est pauvre.
Jean Debruynne : "Signe d'aujourd'hui"

