
Mai, le mois de Marie

Une femme simple  et  humble fait  le  choix  de Dieu pour  accueillir  son
Verbe  fait  homme.  Alors  Marie  accouche  l’Amour  incarné  de  Dieu.  C’était
sous  le  règne  d’Hérode  le  Grand  et  Quirinus,  Légat  de  César  Auguste  
(Cfr. Lc 2, 1-7). Un fait historique ! Et ce qui relève de la foi, c’est ce que  la
poésie  de  Dante  Alighieri  nous  présente  dans  un  contraste  prosaique :
« Vierge Mère, fille de ton Fils, humble et élevée plus qu'aucune créature, terme
fixe  d'un  éternel  conseil ».  La  même  verve  poétique  pour  exalter  la  Vierge
Marie  et  son  rôle  dans  l’histoire  de  notre  salut,  remonte  aux  Pères  de
l’Église, plus de 10 siècles auparavant. En quelques mots simples, tout est dit
sur Marie :  « […] la servante a enfanté le maître,[…]; fille de sa nature divine,
mère de sa nature humaine » ; « Fille de Dieu, mère de Dieu ». 

Pour garder l’essentiel sur Marie pour nous aujourd’hui, écoutons Jésus
qui,  sur  la  Croix,  nous  fait  le  don  de  sa  Mère  pour  qu’elle  soit  la  nôtre :
« Femme, voici ton fils », et à Jean « voici ta mère » (Jn 19, 25-27 ). Marie est
désormais  la  Mère  de  tous  les  croyants,  la  Nouvelle  Ève.  Marie  est  notre
Mère  et  Jésus  est  notre  Frère,  notre  Sauveur  et  notre  Dieu.  Quelle
merveille ! Élevée dans la gloire aux cotés de son Fils, Marie intercède pour
nous.

Ma  participation  au  Pèlerinage  du  Diocèse  de  Pontoise  à  Lourdes  m’a
rempli  de  joie.  Là-bas  tout  parle  au  cœur  et  au  corps  et  invite  à  la
conversion. En voyant tant de foules de toutes langues, races et nations et
les  malades  qui  louaient  Dieu,  l’on  ne  peut  pas  ne  pas  imaginer  combien  la
Vierge  Marie  accompagne  l’Église  dans  sa  mission  d’annoncer  l’Évangile  de
Jésus Christ. Marie nous invite en ce mois qui lui est consacré (depuis 1724),
à  entrer  de  plein  pied  dans  la  démarche  synodale  missionnaire  de  notre
diocèse, au service de l’Évangile.

Dans  son  homélie  lors  de  la  célébration  du  25ème anniversaire  des
apparitions de la Mère du Verbe à Kibeho (Rwanda),  le Cardinal  Ivan Dias,
alors Préfet de la Congrégation pour l’Évangélisation des Peules, nous aide à
comprendre le rôle de Marie. Il situe les apparitions de Kibeho . . . 
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. . .  Il situe les apparitions de Kibeho dans le contexte de la lutte permanente
qui  existe  entre les  forces  du  bien  et  du  mal  dès  le  début de  l’histoire  de
l’humanité.  Elle prend l’offensive contre le Malin.  Voilà pourquoi en 1830, elle
apparait à Catherine Labouré, rue du Bac, et lui fit graver une médaille qui la
représentait. Ses pieds reposent sur le globe terrestre et écrasent la tête du
serpent,  indiquant  sa  victoire  sur  le  Malin  et  sur  les  forces  du  mal.  
En 1846,  elle  apparait  à  deux petits bergers,  à  la  Salette,  tout en larmes,  à
cause  « de  la  ruine  spirituelle  vers  laquelle  allaient  certains  pays  d’Europe,  les
souffrances  que  le  Saint  Père  aurait  subi,  l’affaiblissement  général  de  la  foi
chrétienne,  ainsi  que  les  difficultés  de  l’Église,  la  montée  de  l’Antichrist,  et  ses
tentatives de remplacer Dieu dans le cœur des hommes ». La Vierge Marie confie
les  mêmes préoccupations  aux voyants de Fatima, au Portugal, en 1917...

Marie est entrain de tisser un réseau pour lancer la dernière offensive contre
les forces du Diable et nous invite à militer à ses cotés pour faire nôtre le
langage du Royaume de Dieu, l’amour, et ainsi répandre la joie de l’Évangile.

En  ce  MOIS  DE  MAI,  au  cœur  du  Centenaire  des  apparitions  de  Fatima  -
considérons Marie comme le chemin voulu par Dieu pour marcher sur nos routes
d’homme, et engageons-nous avec Marie pour Jésus.

                                                                              Pére François , SAC  

ASCENSION du       S      EIGNEUR

jeudi 25 mai        messe à 10h30

PP            ENTECÔTE

dimanche 4 juin       messe à 10h30

Annonces paroissiales.

Baptêmes
dim. 7 mai à 12h Clémence Charton Léonie Morisot
sam. 13 mai Magdalena Seng (à St Stanislas)
dim. 21 mai à 12h Elyse Ysvelain Pena Alice Grenet Lilou

Trazzini
sam. 27 mai Dylan et Yann Kandassamy (14h30) Noa Polygone (13h15)
dim. 28 mai Alice et Patrick Ngienda Lukoki Patrick Zenzo

Kyle, Sean et Tracy Koyamba Thibault Plumail
sam. 3 juin à 11h Julia et Olivia Garnier
dim. 4 juin Luka Chernyshov Luc Douret Lucas Maraux



Mariages
sam. 27 mai à 16h30 Axel Tisserand et Sarah Corbin

Ils nous ont quitté, priez pour eux

En avril : mesdames Geneviève Thery Rolande Boudjal

Réunions des différents groupes : 
Catéchisme Grpe du vendredi vend. 12 & 19 mai 18h à 20h Salle St. Joseph

Grpe du samedi sam. 13 & 20 mai 10h à 12h Salle St. Joseph
Prépa. Eucharistie-Réconciliation   mer. 10 & 17 mai 17h à 19h30 Salle St Joseph

sam. 13 & 20 mai 17h à 20h Salle St. Joseph
CPB Prépa. au Baptême des petits vend. 19 mai. 20h30 Salle St. Joseph
CPM Prépa. au Mariage dim. 14 mai. Salle St. Joseph
Aumônerie AdoStPierre Prép. au baptême sam. 20 mai 16h à 17h30 Salle St. Joseph

6ème sam. 6 & 20 mai 10h à 12h Salle St. Joseph
pélerinage à Lisieux sam. 13 mai

5ème sam. 13 mai 10h à 12h Salle St. Joseph
Lycéens  Prépa. Confirmation  sam. 13 mai 17h30/21h Salle St. Joseph
4ème/3ème, lycéen prépa. FRAT vend. 19 mai Ennery

Témoin de l'Espoir Chrétiens séparés... mer. 31 mai. 20h30 Ste Marie des Peuples
Groupe de prière pour les défunts mer. 17 mai. à 17h15 Salle St Joseph
Messes à la maison de retraite de l'Oseraie lun. 15 mai à 15h le Clos de l'Oseraie
Rencontre d'aumônerie à la Girandière jeu. 11 mai à 15h  la Girandière

messe de Pentecôte jeu. 1 juin à 15h  la Girandière
Veillée de prière de quartier jeu. 4 mai à 20h30

Récollection de l'équipe de préparation au mariage (  CPM  )
     dimanche 7 et lundi 8 mai  , à Blaru,

Récollection ouverte aux paroissiens intéressés animée par Maurice, diacre.
Thème : vers la Pentecôte 2018 : pourquoi et comment agir en Église ?

Contact : Etienne Lermuzeaux.

Ordination diaconale
     Dimanche 7 mai  , à la cathédrale Saint Maclou de Pontoise

Daniel Fave et Pierre Frelat seront ordonnés diacres permanents par Mgr Lalanne.

Pélerinage à Lisieux
     samedi 13 mai  , pélerinage des jeunes de l'aumônerie Ado Saint Pierre.

FRAT de Jambville
     Du 2 au 5 juin  , pour les jeunes  de l'aumônerie Ado Saint Pierre.

Concert de fin de saison du Gospel Saint Pierre d'Osny 
     Samedi 10 juin à 20 h 30  , au Forum des arts et loisirs d’Osny

La recette du concert sera consacrée à nos actions humanitaires. Elle sera 
destinée à l’aménagement des dortoirs des enfants de l’Orphelinat Notre-Dame 
de la Miséricorde d’Adjarra au Bénin.
Participation libre, merci pour vos dons et soutiens.

Contact : Corméllia tél. : 06 98 37 11 10, courriel : osnygospel@yahoo.fr .



Toi qui as accueilli le Verbe de la vie

Vierge Marie, 
Toi qui as accueilli le Verbe de la vie 
dans la profondeur de Ta foi humble, 
aide-nous à dire notre « oui ». 
Toi, remplie de la présence du Christ, 
Tu as porté la joie.

Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur 
pour porter à tous l’Évangile de la vie 
qui triomphe de la mort. 

Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation, 
Mère du bel amour, 
intercède pour l’Église, dont Tu es l’icône très pure, 
afin qu’elle ne s’enferme ni ne s’arrête jamais
dans sa passion pour instaurer le Royaume. 

Aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, 
du service, de la foi ardente et généreuse, 
de la justice et de l’amour pour les pauvres, 
pour que la joie de l’Évangile 
parvienne jusqu’aux confins de la terre 
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. 

Mère de l’Évangile vivant, 
source de joie, 
prie pour nous. 

Amen. Alléluia !

Pape François 
Rome, le 24 novembre 2013, extraits.

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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En action de grâce avec Marie !

Avec Marie, rendons grâce pour tant de merveilles que Dieu a fait, fait et fera dans nos
vies, nos familles, la nature si belle qui sort ses habits de fête pour fêter et célébrer notre
sauveur et libérateur.

En ce mois de mai où nous fêterons le centenaire des apparitions à Fatima avec notre
très Saint Père le Pape François et clôturerons notre grande neuvaine où nous avons
consacré nos familles, notre paroisse, la France et notre monde, laissons-nous conduire
par la main de la plus douce et tendre de toutes les mamans. Elle est le chemin le plus
sûr pour nous conduire à son fils Jésus.

Lors de la 2ème apparition le 13 juin 1917, Lucia demande à Marie : « Je voulais vous
demander si vous pouvez nous emmener avec vous au ciel ? » Marie répond : « Oui, je
viendrai chercher Francisco et Jacinta bientôt. Mais toi, tu resteras encore un peu de
temps. » Lucia lui dit : « Je reste seule ? » Marie répond : « Ne sois pas triste, je ne te
laisserai  jamais  seule.  Mon cœur  immaculé  sera  ton  refuge  et  le  chemin  qui  te
conduira à Dieu. Jésus veut se servir de toi pour établir, dans le monde, la dévotion
à mon cœur immaculé, pour le faire connaître et aimer. »

À la 3ème apparition, le 13 juillet 1917, la très Sainte Vierge dit : « Pour empêcher la
guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et
la communion réparatrice des 5 premiers samedis. »

Le 10 décembre 1925 en Espagne, Marie apparait à nouveau à Lucia en compagnie de
l’enfant Jésus et lui dit alors : « Regarde, ma fille, mon cœur entouré d’épines que les
hommes ingrats, à tout moment, enfoncent par des blasphèmes et ingratitudes. Toi
au moins, cherche à me consoler et dis que je promets d’assister, à l’heure de la
mort avec toutes les grâces nécessaires au salut, tous ceux qui, le 1er samedi du
mois, cinq mois de suite, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront
le chapelet et me tiendront compagnie pendant 15mn en méditant les 15 mystères
du Rosaire, avec l’intention de me faire réparation. »

Les cinq blasphèmes contre le cœur immaculé de Marie sont :
- Le blasphème contre son immaculée conception
- Le blasphème contre sa virginité
- Le blasphème contre sa maternité divine et le refus de la reconnaître comme Mère

des hommes
- La volonté de mettre dans le cœur des enfants l’indifférence, le mépris et même la

haine envers cette mère immaculée
- Les outrages dans ses saintes images

Cette dévotion a été approuvée par l’évêque de Fatima le 13 septembre 1939.

Toutes celles et ceux qui souhaitent se joindre à la récitation du chapelet pour cette 
dévotion sont invités dès le 1er samedi du mois de mai, le samedi 6 mai, à 17h30 à 
l’église ainsi que les 1ers samedis des quatre mois suivants.

Notre Dame a fait une promesse à Lucia : « À la fin, mon cœur immaculé triomphera ! »

Maria Martins




