
À celle qui intercède. 

… À celle qui intercède. 
La seule qui puisse parler avec l'autorité d'une mère.
S'adresser hardiment à celle qui est infiniment pure.  

Parce qu'aussi elle est infiniment douce. ...

À celle qui est infiniment riche. 
Parce qu'aussi elle est infiniment pauvre.

 À celle qui est infiniment haute.
 Parce qu'aussi elle est infiniment descendante. 

À celle qui est infiniment grande. 
Parce qu'aussi elle est infiniment petite.

 Infiniment humble.
Une jeune mère. 

À celle qui est infiniment jeune 
Parce qu'aussi elle est infiniment mère. ...

À celle qui est infiniment joyeuse. 
Parce qu'aussi elle est infiniment douloureuse. ...

À celle qui est infiniment touchante. 
Parce qu'aussi elle est infiniment touchée.

À celle qui est toute Grandeur et toute Foi. 
Parce qu'aussi elle est toute Charité. ...

À celle qui est Marie.
Parce qu'elle est pleine de grâce.

À celle qui est pleine de grâce.
Parce qu'elle est avec nous.

À celle qui est avec nous
parce que le Seigneur est avec elle.

Charles Péguy

LE MOIS DE MAI - LE MOIS DE MARIE.

AVEC LE REGARD DE MARIE

Avec le printemps est arrivé le mois de mai. La nature est en pleine transformation.

Elle  nous  offre  un  spectacle  magnifique.  Les  paysages  se  parent  de  couleurs 
somptueuses.

Le soleil prend le temps de se faufiler entre les arbres. Les jardins nous comblent de 
leurs fleurs. Mai est un mois riche et généreux.

Mai célèbre aussi le rosaire de la Vierge Marie. Une vieille coutume qui a plusieurs 
siècles derrière elle.

Le rosaire ne se contente pas d'une saison comme le mois de mai.

Il parcourt toutes les saisons de l'Évangile, depuis l'annonce faite à Marie jusqu'à 
son couronnement auprès de Dieu.

Chaque page de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ est relue avec le regard de Marie.

Joyeusement,  lumineusement,  douloureusement  et  glorieusement,  Marie  nous 
rappelle les étapes que Jésus a franchies depuis Bethléem jusqu'à Jérusalem.

Avec Marie, nous reprenons ce pèlerinage. Et marchons à notre tour. En même temps, 
Marie se tient à nos côtés dans le pèlerinage de notre propre vie.

Elle partage nos saisons joyeuses ou lumineuses. Elle compatit quand nous traversons 
des temps douloureux.

Et lorsque le soleil glorieux de Pâques nous envahit, elle chante avec nous la victoire 
de la vie sur le mal et sur la mort.

Par le rosaire, Marie nous propose deux regards.

L'un attire notre attention sur l'Évangile, l'autre sur nous-mêmes.

Dans les deux cas, elle nous invite à voir avec les yeux du Christ.

Père Ladislas, curé.

MOIS DE MAI  2014



Annonces paroissiales.

Baptêmes
dim. 4 mai Romane Huc Delcourt Hugo Triballier Arthur Minier
dim. 11 mai Jade Protière
dim. 18 mai Noëmie Muller Elias Maëlis Le Borgne
dim. 25 mai Clémence Zaouane Camille Thiault
sam. 31 mai, 16h Soana Marchet                 16h   Enzo Carvalho
dim. 1 juin Anna-Carolina Miranda Montenegro
dim. 1 juin Julian N' Dohi Elena Magne

Mariages
vend. 30 mai, 16h30  Sébastien Ajoux    et   Aurélie Brisseau
sam. 31 mai, 16h30 François Tony       et   Francelle Faucheret

Ils nous ont quitté, prions pour eux

En mars      messieurs       Jacques Cottin,       Maurice Dumont,      Jean Damourette       
En avril      mesdames       Alda Deveze,          Aimée Labbe 

Réunions des différents groupes : 

Eveil à la Foi Rencontre sam. 17 mai 17h à 18h Salle St Joseph
Catéchisme CE2 / CM1 gr. mer. mer. 7, 14 & 21 mai    10h à 12h Salle St. Joseph

CE2 / CM1 gr. sam. sam. 3, 17 & 24 mai        10h à 12h Salle St. Joseph
Prépa. 1ère Communion sam. 3, 17 & 24 mai 16h30 Salle St. Joseph
Rencontre animateurs mar.  13 mai 20h Salle St. Joseph

CPB Prépa. au Baptême des petits ven. 23 mai 20h30 Salle St Joseph
Catéchuménat Prépa. Baptême mer. 7 & 28 mai 20h30 Salle St. Joseph
CPM Prépa. au Mariage dim. 11 mai Salle St. Joseph
Aumônerie Ado2000, 6ème, sam.3 & 17 mai 10h30 à 11h30 Salle St. Joseph

Ado2000, 5ème, réunion Jeunes & Parents   
sam. 10 mai 10h à 11h30 Salle St. Joseph

       Retraite Profession de Foi & Baptême          sam. 24 & dim.25 mai        Avernes
       Préparation de la célébration de Profession de Foi   sam. 31 mai église
Ado2000 4ème - 3ème, sam. 3 mai 11h30 à 13h30 Salle St. Joseph
Pour'suivre    dim. 11 mai 17h à 19h Salle St Joseph

Téléthon Participation des volontaires pour aider  aux travaux manuels pour le Téléthon    
vend. 16 mai 19h à 21h Salle St Joseph

Scouts/Guides Toutes les unités sam. 3 mai Local scout
Tous sauf Pionniers & Caravelles sam. 17 mai Local scout
Caravelles & Pionniers    WE avec le Gr. de Cegy    sam. 17 & dim. 18 mai
Journée nationale des Farfadays (6-8 ans)      dim. 25 mai

Secours catholique réunion mer. 21 mai 14h à 16h Salle St Joseph
Veillée de prière de quartiers vend. 9 mai
Groupe de partage Groupe 3 lun. 5 mai 20h30 Salle St. Joseph
Témoin de l'Espoir Rencontre vend. 16 mai 20h30 Ste Marie des Peuples
Messes à la maison de retraite de l'Oseraie    lun. 12 mai 15h 6, rue Paul Emile Vistor

EAP Équipe d'Animation Paroissiale mer. 7 mai 9h30 Presbytère

                                          ASCENSION du       S      EIGNEUR  

     jeudi 29 mai       messe à 10h30

Célébration de la Profession de Foi
Dimanche 1 juin à 10h30, à l'église.

Pélerinage à Lisieux
Samedi 10 mai,  
pélerinage des jeunes de l'aûmonerie Ado2000 6ème.

JOURNEE DIOCESAINE DES JEUNES

Dimanche 18 mai, de 9h à 17h, chez les Pères Pallotins de l'institution St Stanislas d'Osny

SUR LE THÈME « ÊTRE AIMÉ ?..., C’EST AIMER »

Pour  les  jeunes  d’aumônerie  Collège  (ADO2000)  et  Lycée  (Pour’Suivre),  Jeunes  adultes  
grand RDV diocésain à St Stan le dimanche 18 mai, participation du groupe APOTRÉOZ.

Renseignements, insciptions : Pastorale des jeunes – Tél. 01 34 24 74 32 - 
secretariat.pastojeunes@catholique95.fr
ou bien site internet paroissial : paroisse-osny.net

Mini recollection entre Pâques et Pentecôte 
Jeudi 8 mai, de 9h à 12h30, à Massabielle (1 rue Auguste Rey, 95390 St Prix)
Prêchée par le Père Jean-Baptiste Armnius.  
Une matinée (jour férié) pour se poser et se disposer à porter du fruit lors du temps pascal.  
Alternance d'enseignement, de silence et de prière. 

Renseignements, insciptions : m.langlais@catholique95.fr 
                                              site du diocèse : catholique95.com, Service diocésain Vie spirituelle 

Grand loto paroissial
Dimanche 11 mai de 14h30 à 19h, salle Saint Joseph.
Nombreux lots à gagner...      ventes de gâteaux et de boissons...    Venez tous !

Collecte   C.C.F.D.-TERRE SOLIDAIRE     
Le montant de la collecte du 5ème dimanche de Carême, au profit des actions de développement 
du C.C.F.D.-TERRE SOLIDAIRE, s'élève à 1.044,23 €. Ce chiffre ne tient pas compte des dons 
directement envoyés au Comité diocésain ni de ceux qui pourraient, encore, être récoltés ou 
expédiés. Nous vous en remercions vivement."

Accueil paroissial  tél. : 01 30 30 15 35  Courriel : paroisse      _      osny@orange. fr       Site paroissial : paroisse-osny.net    


