
Seigneur,
 Comme le peuple d'Israël au désert,

 je sais que Tu m'accompagnes

 à chaque étape de ma vie.
 Je me souviens aujourd'hui

 du chemin parcouru.
 Je Te rends grâce

 pour toutes ces fois
 où Tu m'as libérée et consolée,
 ces jours où Tu m'as relevée

 et permis de repartir.
 En Toi, je mets à nouveau

 ma confiance pour les jours à venir.
 Je sais que demain encore,

 Tu seras sur la route avec moi.

Seigneur, je marcherai dans Tes pas
 et Tu me guideras

 vers le pays que Tu m'as préparé.

Élisabeth Marshall

ENTRE L'ASCENSION ET LA PENTECÔTE

Jésus s'en va  mais  ne  laisse  pas  ses  disciples  seuls.  Il  leur  promet son Esprit.  
Il enverra le Défenseur pour qu'ils soient de vrais témoins.

Grâce à la force de l'Esprit, ils continueront de manifester que le Christ est vivant, 
qu'il est Dieu avec nous jusqu'à la fin du monde.

« L'Esprit ne présente rien de différent et de nouveau à côté du Christ. (...) Et de  
même que le Christ dit seulement ce qu'il reçoit du Père, de même l'Esprit Saint est  
l'interprète du Christ. (...)  Il nous conduit toujours davantage dans la lumière du  
Christ ». (Benoît xvI)

Comme les apôtres autour de Marie préparons nos cœurs pour accueillir les dons de 
l'Esprit Saint : crainte de Dieu, piété, science, force, conseil, intelligence et sagesse.

Esprit de crainte, délivre-moi de tout mal.

Esprit de piété, fais-moi persévérer dans la bonne voie.

Esprit de science, dissipe mon ignorance.

Esprit de force, fortifie ma faiblesse.

Esprit de conseil, dirige mon inexpérience.

Esprit d'intelligence, éclaire-moi, enseigne-moi.

Esprit de sagesse, préside à toutes mes pensées, paroles et actions.

Père Ladislas, curé.
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Annonces paroissiales.

Baptêmes
dim. 1 juin Anna-Carolina Miranda Montenegro

Julian N' Dohi Elena Magne
sam. 7 juin, à 15h Clément & Eliott Leichnig

à 19h30 Thesse & Thalia Goma
dim. 15 juin Robin & Nathan Jardillier Enora Montoir
dim. 29 juin, à 11h45 Robin Bouvet

à 12h Anaïs Elias
dim. 6 juil. Louise et Alice Bresillion

Eve Petraszko MaëlaneFidelin

Mariages
sam. 7 juin, à 16h30 Stéphane Fabre et Christelle Gosset
sam. 14 juin, à 15h30 Ludovic Goëb et Emilie Calot

à 16h30 Maxime Fatrez et Elodie Gambino
sam. 21 juin à 15h Yoann Crepin et Emilie Cazé

à 16h30 Jannick Labrot et Cloé Tharet
sam. 28 juin à 15h30 Julien Couvin et Aurélie Rosan

à 16h30 Adrien Dubuisson et Isabelle Linxe

Ils nous ont quitté, prions pour eux
En avril mesdames Alice Marchois Françoise Alberinto
En mai madame FrançoiseBochard

Réunions des différents groupes : 

Éveil à la Foi Éveil à la Foi sam. 7 juin 17h à 18h Salle St. Joseph
CPB Prépa. au Baptême des petitsvend. 13 & 27 juin 20H30 Salle St. Joseph
Aumônerie Ado2000, 6ème sam.14 juin 10h à 11h30 Salle St. Joseph

Ado2000, 5ème sam. 21 juin 10h à 11h30 Salle St. Joseph
Veillée de prière de quartier lun. 9 juin 20h30
Témoin de l'Espoir Chrétiens séparés...          Rencontre & pique-nique

dim. 15 juin 11h30 Ste Marie des Peuples
Messes à la maison de retraite de l'Oseraie lun. 2 & 23 juin 15h
EAP Équipe d'Animation Paroissiale mar. 3 & 17 juin 9h30 Presbytère

                                                  PENTECÔTEPENTECÔTE

     dimanche 8 juin       messe à 10h30

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

Célébration de la première Communion

Samedi 7 et 14 juin à10h30, 
et dimanche 15 juin à 10h30, à l'église.

Messe d'Envoi
dimanche 29 juin 
à 10h30, à l'église

Concerts de fin d'année
Gospel Saint Pierre d'Osny

samedi 14 juin à 20h30, au Forum des Arts et des Loisirs d'Osny

Par l'école de musique d’Osny et son ensemble vocal Polyph'Osny. 
mercredi 18 juin à 19h, à l'église.

Le mouvement "  VOIR ENSEMBLE 95  "   

Propose aux personnes atteintes de handicap visuel (aveugles ou mal voyants) de se retrouver 

1°) le samedi 14 juin 2014 de 14 h à 18 h à la maison paroissiale de Sannois (1 rue Pasteur) :
temps de dialogue où tout le monde pourra se présenter, temps de partage sur le PARDON, 
goûter, jeux de société adaptés au handicap visuel. 
On espère avoir avec nous le Père Rodolphe Carton ou le Père Pascal Fanou de Sannois.

2°) le dimanche 20 juillet :
sortie avec messe + promenade + pique-nique ou resto sur Enghien les Bains . 
Rendez vous à l'église pour la messe de 10 h 30. Au 1 Place du Cardinal Mercier 95880.

Le groupe aura aussi besoin de guides ! 

Contact : Laurence Lusson, 06 31 22 08 56
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