
3 AVRIL 2015: VENDREDI SAINT
XII STATION : JESUS MEURT SUR LA CROIX 

Tout est achevé... et tout commence !
Tout  est  achevé,  puisqu'il  nous  a  tout  donné  jusqu'à  son  souffle,  qui  remplit
notre espoir de résurrection !
« C'est l'amour qui le tient, Ce ne sont pas les clous » (Sainte Catherine de Sienne)

Jésus  Christ,  au  jour  de  ta  Passion,  tu  as  vécu  la  solitude  et  l'abandon.  
Et tu portes sur ta croix la souffrance de tant de personnes.
Aide-nous à rester vigilants et fidèles pour que, quoi qu'il arrive, la lumière de ta
présence nous éclaire.

5 AVRIL 2015: PÂQUES
XV STATION: LA RESURRECTION DU SEIGNEUR

« La victoire du Christ a débuté par une défaite, celle de la croix » (Jacques Leclerc)

Malgré son absolue confiance en Jésus, Marie de Magdala se trouve désorientée
devant le tombeau vide.

Plus tard Jésus lui apparaît, manifestant par là sa présence.

Cet événement signifie que Jésus n'a pas définitivement disparu mais qu'il est absent.
Si Jésus n'est plus présent comme il l'était, son absence nous invite néanmoins à
faire  un  pas  vers  lui,  à  prendre  le  risque,  sans  certitude,  de  croire  en  sa
présence invisible.

Tout continue... Il est ressuscité ! Il est vivant !

Aide-moi, Seigneur, à vivre en ressuscité !

Père Ladislas, Curé 

 MOIS DE AVRIL 2015  



Annonces paroissiales.
Baptêmes

dim. 5 avr. Athur Le Balch Maxime et Ethan Boileau Mylan Baeyens Italiani
dim. 12 avr. Mathéo Ducet
sam. 25 avr. Maélys Monnier
dim. 26 avr. Lalie Barbey Léa Lambin
dim. 3 mai Stessie Pereira

Mariages 
sam. 11 avr. à 16h30 Grégory Herlemont et Virginie Alouet
sam. 18 avr. à 15h Christophe Lefevre et Valérie Serbin
sam. 25 avr. à 16h30 Yann Courtois et Julie Gorisse

Ils nous ont quitté, prions pour eux
En février : madame Solange Moyet 
En mars : madame Marie Kudela 

Réunions des différents groupes : 
Éveil à la Foi Éveil à la Foi sam. 11 avr. 17h à 18h Salle St. Joseph
Catéchisme CE1 / CE2, grpe 1 sam. 11 avr. 10h à 12h Salle St. Joseph

CE1 / CE2, grpe 2 vend. 10 avr. 17h30 à 19h30 Salle St. Joseph
Prépa. Baptême, sam. 18 avr. 10h à 12h Salle St. Joseph
Prépa. 1ère Communion, sam. 11 avr. 16h30 à 18h Salle St. Joseph
Tout les groupes 

"Tridum Pascal" jeu. 2 avr. 15h à préciser
"Soyons miséricodieux" lun. 20 avr. à préciser à préciser

"Caté des vacances" lun. 27 avr. 14h30 à préciser
suivit par la messe à 15h 6, rue Paul Emile Victor

CPB Prépa. au Baptême des petits ven. 10 avr. 20h30 Salle St. Joseph
Catéchuménat Prépa. Baptême mar. 7 avr. 20h15 Salle St. Joseph
Aumônerie Ado2000, 6ème, sam. 11 avr. 9h55 à 12h Salle St. Joseph

Ado2000 4ème - 3ème, sam. 11 avr. 11h30 à 14h Salle St. Joseph
CPM Préparation mariage réunion d'équipe lund. 13 avr. 20h30 Salle St Joseph

Week-end animateurs sam. 1 & dim. 2 mai.
Témoin de l'Espoir Rencontre vend. 24 avr. 20h30 Ste Marie des Peuples
Secours Catholique, réunion mar 14 avr. 20h Local Vauvarois
Maison retraite de l'Oseraie, messe de Pâques mar. 7 & lun. 27 avr. 15h 6, rue Paul Emile Victor

Dimanche 19 avril

10h30, au cours de la messe

'' Entrée en catéchumenat '' 

d'un groupe d'adultes

15h30, Salle Saint Joseph

Mgr Lalanne viens à la rencontre des '' Confirmés 2014 ''

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

http://paroisse-osny.net/


Fête de la Miséricorde Divine
♦  Dimanche 12 Avril 2015 dès 8 h 30 à l'Institution Saint Stanislas, 2 rue des Patis à Osny
   Extraits du déroulement :

9h00. Laudes
9h30. Procession avec l'icône du Christ Miséricordieux et les reliques de Ste Sr Faustine.
11h00 Messe
14h00.Chemin de Croix - dans le Parc
17h30 Bénédiction finale et clôture

Programme complet consultable sur :  http://apostolatdelamisericordedivine.fr/actualites/ 

La Bible n'est pas un conte mais elle se raconte

♦  Samedi 11 avril, à Frédéric Ozanam  - Cergy le Haut 
8 rue Philéas Fogg de 20h30 à 22h30

Les conteurs bibliques du Val d'Oise et Aayité and Omiz (Chanteurs de soul) vous
invitent à une soirée contes. 

La soirée se terminera par une collation offerte par les conteurs. Pensez à inviter vos
amis et connaissances.  
Tout public, familles, libre participation aux frais de la soirée.

Informations   : tél. : 01 34 69 35 93 et 03 44 03 28 75,      www.conter-la-bible.net

Soutenons leur engagement

Aumônerie
Afin qu’aucun jeune ne renonce à s’inscrire au Frat  de Jambville  pour des raisons

financières, les jeunes de l’aumônerie vous proposeront à la fin de chaque messe du
samedi soir et du dimanche matin des plats salés et ou sucrés qu’ils vendront au
prix de 6 à 10 euros selon votre bon cœur.

Ils comptent sur vous ! Merci d’avance.

Les compagnons (branche aînée des Scouts et Guides de France) pour 
Pour  l'aider  à  financer  un  projet  à  vocation  humanitaire  l'équipe  compagnons du

groupe scout d'Osny vous propose ses services : 
garde d'enfant pour occasion particulière         ou       baby-sitting régulier, 
service de réception,         entretien de jardin... 

Nous livrons également du bois (utilisable l'année prochaine). 

Nous joindre   : tél. 06.73.40.04.28 / courriel : marilinerobert8 gmail.com

Pélerinage diocésain de Lourdes

Le Pèlerinage avec les familles, les jeunes, les malades, les personnes à mobilité réduite  
se déroulera du 20 au 25 avril sur le thème « La joie de la mission »

Soutenons par nos prières les personnes malades ainsi que leurs accompagnants 
(hospitaliers, brancardiers, infirmiers, … ) et plus particulièrement ceux de notre paroisse.

Lundi à jeudi : chapelet 17h30, messe 18h – vendredi messe 9h /  Adoration   : mercredi 19h à 20h, vendredi 10h à 12h
Sacrement Réconciliation : lundi à jeudi 17h30 à 18h, mercredi 19h à 20h, vendredi 10h à 12h

mailto:marilinerobert8@gmail.com
mailto:marilinerobert8@gmail.com
http://www.conter-la-bible.net/
http://apostolatdelamisericordedivine.fr/actualites/


DEVANT LE CRUCIFIÉ 

Tu n’as fait que le bien. Tu n’as dit que la vérité,
Mais tu les as dérangés. Ils t’ont cloué à la croix.

Seigneur crucifié, nous t’adorons.

Tu as dénoncé le mal. Tu as mis en garde les riches.
Ils ne l'ont pas apprécié. Il ont crié « À mort ! »

Seigneur incompris, nous te louons et nous te bénissons.

Tu as été l’ami des pécheurs. Tu as mangé à leur table.
On ne l’a pas apprécié. Il valait mieux que tu meures.

Fils de Dieu rejeté, nous croyons en toi.

Tu as prêché l’amour. Tu as appelé à la réconciliation. 
Tu n’as pas été entendu. On t'as bafoué, ridiculisé,mis en croix.

Mais toi, du haut de ta croix, tu as pardonné.

             Jean-Yves Garneau


