
PAQUES et la MISERICORDE,

Ce samedi matin, je partais en formation.  Rejoindre une cinquantaine de
fidèles du diocèse engagés à se retrouver seize fois dans l'année, pour suivre
le parcours GALILEE. 

Pourquoi faire une formation ?   Se remettre en question ?
Voici le petit exercice à préparer pour ce matin là.

1) Que signifie Dieu me sauve   ?    De quoi ai-je besoin d'être sauvé   ?
La vie est un cadeau, oui, je l'ai reçue cette vie et cependant je n'avais

rien demandé, et personne ne m'avait demandé mon avis non plus. Elle est le
fruit de l'amour, un don de Dieu. Elle paraît parfois déprimante, vide de sens,
parfois même cruelle ou abîmée. Elle semble absurde et ne servir à rien. La
finitude, et seul, c'est insupportable. Oui, la vie sans Dieu est invivable, il lui
manque l'essentiel.

Dieu, notre Père, a eu cette bonne idée de nous proposer une solution.  
Il  nous  offre un  bienveillant  plan  de salut:  puisqu'il  veut  notre bonheur et
connaît  notre  besoin,  il  sait  prendre  soin  de  nos  âmes.  Dieu,  par  son  Fils
Bien-aimé qu'il  a envoyé,  change tout.  Par sa vie,  sa passion,  sa mort et sa
résurrection, Jésus nous permet un autre regard, une autre perspective, nous
donne  un  sens,  un    et  un  Ω.  Contempler  Jésus  se  livrer  librement,  par
amour et pour la rémission de nos péchés, nous ouvre la voie du salut. Il nous
emporte alors dans son Royaume, sans délai.

2) Que fait Dieu pour nous sauver   ?   Comment s'y prend-il   ?

Il nous offre son Alliance, sa Parole, son souffle de Vie, son Amour, son
Fils unique, l'Église et les sacrements, son Esprit-Saint, des frères à aimer et
à servir, sa Paix à partager, sa Joie à rayonner etc. … Il nous a tout donné,
une fois pour toutes, par Amour pour notre pauvre humanité blessée.

Et il  attend patiemment notre réponse,  notre offrande de nous-mêmes.
Le secret ? Apprendre à nous oublier et nous laisser délivrer de notre petit
soi-même,  vraiment  trop  étriqué.  Apprendre  à  recevoir  les  grâces  que  le
Seigneur  nous  offre.  Notre  vie  reçue  est  un  perpétuel  apprentissage.  Elle
peut ainsi devenir très bonne, comme le Père nous l'a dit: "Dieu créa l'homme
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 à son image, à l'image de Dieu, il les créa homme et femme [...] et voici, cela
était très bon" (Gn2,27.31). Alors, profitons de ce temps de carême propice à
se  laisser  façonner  à  sa  ressemblance:  l'occasion  nous  est  donnée  de  nous
ouvrir et nous immerger dans son infini qui se nomme MISERICORDE.

Comme il est bon de répondre à ce genre de question. Comme il est bon de
se laisser former, transformer, réconcilier par ce Père si miséricordieux: n'est
ce  pas  tentant  ?  Alors,  cédons,  ne  résistons  plus  à  l'amour  qu'il  veut  nous
donner.

Catherine P.

Annonces paroissiales.

Baptêmes
sam. 8 avril à 16h30 Alban Bleuse
dim. 9 avril à 12h Dyna Pereira Ferreira
dim. 16 avril à 12h Enora Braga Lucie et Nolhan Dalle
sam. 22 avril à 15h30 Victoire Zeep
dim. 23 avril à 12h Candice Beaufumé
dim. 30 avril à 12h Giulia Delay Ceia Steven Goin
  Luca Fregonese

Mariage
sam. 29 avril à 15h45 Jérôme    Guillard     et     Isabelle    Hamelin

Ils nous ont quitté, priez pour eux
En mars : mesdames Jacqueline Tavert Juliette Tarjus Gilberte Sueur

Monique Andrieux Thérésa De Agrela Mélanie Tellaroli
monssieur Christian Panetier

Réunions des différents groupes : 
Éveil à la Foi sam. 22 avr. 17h Salle St. Joseph
Catéchisme Prépa. Eucharistie-Réconciliation mer. 26 avr. 17h à 19h30Salle St. Joseph

sam. 22 avr. 17h à 20h Salle St. Joseph
Goûter – messe sam. 22 avr. 17h Salle St. Joseph

CPB Prépa. au Baptême des petits vend. 21 avr. 20h30 Salle St. Joseph
CPM Prépa. au Mariage       Retraite chez les Bénédictines

à confirmer : sam. 22 & dim. 23 avr. Montmartre
AdoStPierre Aumônerie, 6ème sam. 22 avr. 10h à 12h Salle St. Joseph

Aumônerie, 5ème sam. 29 avr. 10h à 12h Salle St. Joseph

Aumônerie 4e - 3e, Lycéens sam.22 avr. 17h30/21h Salle St. Joseph
prépa. au Baptême sam. 22 avr. 16h à 17h30 Salle St. Joseph
prépa. FRAT de Jambville vend. 21 avr. Ennery

Témoin de l'Espoir Chrétiens séparés... mer. 26 avr. 20h30Ste Marie des Peuples
Messe de Pâques à la Girandière jeu. 20 avr. 15h
Messe de Pâques à la maison de retraite mar. 18 avr. 15h le Clos de l'Oseraie
Groupe de prière pour les défunts mer. 19 avr. à 17h15 Salle St Joseph



Catéchuménat
Emilie se fera baptiser le 15 avril, dans la nuit de Pâques. 
Nous pourrons l'accompagner de nos prières 

pour le 3      ème       Scrutin le 2 avril       à 10h30

Fête de la Miséricorde Divine
     Dimanche 23 Avril 2017 

À l'I nstitution Saint Stanislas, 2 rue des Patis à Osny
Programme à paraître consultable sur : 
http://www.apostolatdelamisericordedivine.fr/osny/

Évangile de Saint Matthieu
     Mardi 25 avril à 20h30, à la salle Saint Joseph.

Les paroissiens sont invités à venir prier et étudier l'Évangile de Saint Matthieu, en 
petit groupe, avec le Père Juvénal.

Association paroissiale
     mercredi 26 Avril à 20h30 à la salle St Joseph, 

Assemblée générale, chacun est attendu.

« Paix et Joie »
     Dimanche 30 avril 

La paroisse accueille ce groupe de rencontre de personnes portant un handicap

Ordination diaconale
     le 30 avril à 15h dans la cathédrale d'Auch

Jean-Luc Billiau, un des frères cadets de Maurice, sera ordonné diacre permanent 
par Mgr. M. Gardès.

Soutenons leur engagement
Aumônerie : 

FRAT de Jambville  (du 2 au 5 juin)

Afin qu’aucun jeune ne renonce à s’inscrire pour des raisons financières, 
nous vous proposons à la fin des messes des dimanches 23 et 30 avril.

→ D’acheter nos quiches, pizzas, gâteaux, …   ; 

Nous comptons sur votre aide ! Merci d’avance.

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

Accueil paroissial  tél. : 01 30 30 15 35  Courriel : paroisse      _      osny@orange.fr   Site paroissial : paroisse-osny.net    
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ONZE VERTUS DE LA MISERICORDE

édiateur Communique et partage ce qu'il a reçu

ntelligent S'adapte aux situations avec intelligence et souplesse

erviable Sert avec humanité, politesse et souplesse

xemplaire Fidèle à la tâche en entrainant les autres

aisonnable Agit de manière droite sans débordements émotifs

nspiré
Fait émerger le meilleur de lui-même, des autres, des
situations par sa compréhension

haritable Vit la charité dans la vérité

uvert Donne avec le sourire, attentif à ceux qui souffrent

espectueux Parle aux autres avec respect et humilité

roit
Conduit les affaires avec honnêteté sans se laisser 
corrompre

fficace
Mène l'action entreprise jusqu'à son terme, sans être 
découragé par les difficultés

Adapté des vœux du Pape François à la curie romaine le 21/12/2015 
 année jubilaire de la Miséricorde                                                         
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