Annonces paroissiales.
Baptêmes
Dim.

12 Mars

Diana

DACUNHA

Réunions des différents groupes :
Merc.
Jeu.

1 Mars
2 Mars

Vend.

3 Mars

CATÉCHISME
COMMUNAUTÉ NOUVELLE - Groupe 4 EAFD (Accompagnement Famille en Deuil)
COMMUNAUTÉ NOUVELLE- Groupe 3 SCOUTS : Conseil de Groupe
THÉÂTRE ET ADOS 4e & 3 e
CPM (Préparation au Mariage )

Mois de mars 2006

Sam.

4 Mars

ADO 2000

Dim.

5 Mars

PROJ ETS DES GRANDS J EUNES

Non pas une femme, un homme objet du choix des autres qui le manipulent.
Filles et fils de pub le sont déjà. Et ceux qui « font comme tout le monde » se laissent
emporter, disloquer.

Sam.
Dim.

La Quarantaine (carême) est comme un stage de remise à niveau. Au niveau des
choix d’HOMME faits par JESUS. Du désert à la croix, en chacun de ses choix
germait la RESURRECTION.

Jeu.
23 Mars
Vend. 24 Mars
Sam. 25 Mars

PRIER. Une petite école de prière quotidienne vous est offerte dans
PRIONS EN EGLISE du mois de mars (p.21-38).
SE PRIVER. Chacun connaît ses envies qui sont prisons : Internet,
TV, alimentations, modes …
PARTAGER. Consultons ci-joint les objectifs de notre Communauté.
A chacun de faire ses choix selon le CHRIST,
et mieux qu’une cérémonie notre Pâque sera VIE.
Michel CANTIN, prêtre.

: Réunion FRAT

APPEL DÉCIS IF DES CATHÉCHUMÈNES

Vend. 10 Mars
Sam. 11 Mars

UNE FEMME, UN HOMME DE CHOIX.

Notre EGLISE est mère expérimentée pour nous faire au CHRIST. Mais son
Carême offert à chacun de nous ne sert qu’à ceux qui s’en servent ! Elle nous offre
trois pistes maîtresses:

: travaux manuels
CATÉCHISME

18 Mars
19 Mars

(Préparation au Baptê me )
PROFESSION DE FOI : réunion parents
ADOS 5e
SCOUTS : Réunion, Messe animée par les scouts
JOURNAL ADOS : réunion
CPB

CRÊPES POUR TOUS
PROJ ETS DES GRANDS J EUNES

Dim.
Lun.
Mar.
Jeu.
Vend.
Dim.

26
27
28
30
31

Mars
Mars
Mars
Mars
Mars

2 Avril

EAL

: Réunion POLOGNE

(Équipe d’Animation Liturgique )

ATELIER B IBLIQUE Rencontre commune
e
ADOS 6
e
ADOS 5
SCOUTS : Réunion
PRÉPARATION AU MARIAGE
COMMUNAUTÉ NOUVELLE - Groupe 2 CÉLÉB RATION CATHÉCHIS ME
COMMUNAUTÉ NOUVELLE - Groupe 4 e
e
ADOS 4 & 3
PRÉPARATION AU B APTÊME DE B ÉB É
PROJ ETS DES GRANDS J EUNES : Réunion FRAT

9h30
20h30
Avernes

18h00 à 21h00
20h30
10h00 à 16h00
16h00
17h00 à 19h00
16h00
20h30
10h00
15h00
14h30 à 19h30
13h30
après-midi
17h00 à 19h00
20h30
20h30
10h00
15h00
14h30 à 19h30
9h00 à 17h00
20h30
20h00
20h30
18h00
20h00
17h00 à 19h00

Salle St joseph
Salle St joseph

Salle St joseph
Cathédrale
Salle St joseph
Salle St joseph
Salle St joseph
Salle St
Salle St
Salle St
Salle St
Salle St
Salle St
Salle St

joseph
joseph
joseph
joseph
joseph
joseph
joseph

Salle St joseph
Salle St joseph
Église
Salle St joseph
Salle St joseph
Salle St joseph

ADO 2000
• Opération "BOL DERIZ", au profit de l'opération "SOLIDARITE-CAREME"
le samedi 1er avril après la messe de 18H30, Vous y êtes tous invités !!!
• Le petit journal ADO NEWS, réalisé et proposé par des jeunes d'ADO 2OOO,
vous fera connaître la vie de notre aumônerie. Demandez-le !

Ouverture du Carême
M er cr ed i d es C en d r es
1er mars messe à 15h et à 20h30.

Entre-nous ces messages ...
... Nous avons besoin d'être réveillés par de l'inattendu ...
Si notre paroisse qui se veut accueillante ne se laisse pas accueillir par les jeunes, les
étrangers, les réfugiés, les nouveaux arrivés, elle n'évoluera pas. Elle ne vivra que sur
le savoir et les habitudes des « accueillants », anciens de la paroisse.

Chemin de Croix

To u s les v en d r ed i à 2 0 h 3 0 , à l’ ég l is e.

Les dates qui peuvent vous intéresser :
Pour les jeunes inscrits aux projets FRAT et/ou POLOGNE
Prochaines réunions à la salle St Joseph de 17h à 19h
POLOGNE
dimanche 19 mars
FRAT
dimanche 5 mars
dimanche 2 avril
Rencontres oeucuméniques
Le Groupe Unité organise une soirée de réflexion et de prières
à partir d'une cassette vidéo sur la vie de frère Roger de Taizé,
le 10 mars 2006 à 20h30 au Petit Théâtre des Louvrais à Pontoise"
Il serait intéressant pour cette soirée que des jeunes du secteur qui sont allés à
Taizé, puissent venir témoigner. Passez l'information, si vous connaissez ces jeunes.
Formations diocésaines
(voir catalogue 2005/2006 des formations diocésaines)
•

"DIFFICULTÉS, DÉS ESPOIRS, RÉVOLTES, AVEC DIEU , TOUT SE TRAVERSE !"

Soirée 18-25 ans : Samedi 4 mars 2006 - De 18h00 à 22h30
Avec notre évêque, Monseigneur RIOCREUX,
accueillis par la communauté des Chaldéens
À l'église Saint Thomas de Sarcelles 7/11 Rue du Champs Gallois – 95200 Sarcelles
Site 18-25: http://www.catholique95.com/jeunes18_25/accueil.htm
•

PÈLERINAGE DES ÉTUDIANTS À CHARTRES JEUNES 18 – 25 ANS :
Renseignements : Emmanuel CLERVAL ; 06.75.51.39.36

Site : http://www.meci.org

Devenir lumière
Seigneur jésus,
inonde-moi de ton Esprit et de ta vie.
Prends possession de tout mon être,
pour que ma vie ne soit qu'un reflet de la tienne.
Rayonne à travers moi, habite en moi,
et tous ceux que je rencontrerai
pourront sentir ta présence auprès de moi.
En me regardant, ils ne verront plus que toi seul, Seigneur !
Demeure en moi et alors je pourrai,
comme toi, rayonner,
au point d'être à mon tour une lumière
pour les autres.
Lumière, Seigneur, qui émanera
complètement de toi.
C'est toi qui, à travers moi, illumineras les autres.
Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire,
la louange que tu préfères,
en te faisant rayonner
sur ceux qui nous entourent.
Par la plénitude éclatante de l'amour
que te porte mon cœur. Amen.
Cardinal NEWMAN

Double objectif de Carême
Pendant nos Messes de Carême, nous nous transmettrons le

Tronc des offrandes de partage.
• Pour l’Aide à Toutes Détresses (ATD QUART MONDE)
L’action d’ATD Quart Monde à Bangui vise à soutenir la
capacité, en particulier de mère de famille très pauvres, à faire
vivre leur famille. Une action qui articule accès aux soins et
recherche de moyens de subsistance par le biais de chantiers
communautaires d’amélioration du quartier.
Par ailleurs les volontaires permanentes développent, avec les
membres du Mouvement et les familles, des temps de
rencontres et de formation. Ceci leur permet de se soutenir et de
se sentir reliées à d’autres personnes qui, comme elles, à travers
le monde, luttent pour améliorer leur condition de vie et être
solidaires des plus démunis.
Concrètement le soutien de la paroisse d’Osny
permettra de continuer la remise en état du lieu de
rassemblement de ces familles, la « Cour aux Cents Métiers ».
Construit par des jeunes dans les années 90, il a besoin de
travaux de couverture et de peinture.
Des travaux d’électricité et de plomberie sont à confier à des entreprises.
Les travaux de peinture et d’entretien de la « Cour aux Cents Métiers »
sont faits dans le cadre de chantiers communautaires.
Des achats de mobilier (tables et chaises) sont aussi envisagés.

Le tout représente un budget de 7800 €.
( Lire l’article complet sur le site paroissial )

• Pour le Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement
Les Évêques de France confient au CCFD le soins des collectes de
Carême pour l’aide au Tiers -Monde.
________________

ADO 2000 propose

une Opération "BOL DE RIZ",
au profit de l'opération "SOLIDARITE-CAREME"
le samedi 1er avril après la messe de 18H30, Vous y êtes tous invités !!!

