
 

 
 

 
 

 
 
 

Le 30 avril 2000, le Pape Jean Paul II instituait le Dimanche de la 
Miséricorde Divine  dans l’Église Universelle. En consacrant le 1er dimanche 
après la fête de Pâques, à la Miséricorde Divine, le Pape accédait à la 
demande de Sœur Faustine, « petite secrétaire » du Christ ressuscité. 

Cette modeste sœur polonaise, née en 1905, reçoit de nombreuses 
grâces extraordinaires : visions, révélations, don de prophétie, et pourtant 
rien ne transparaît dans sa vie simple et dévouée de religieuse. « Ces dons 
ne sont que des ornements de l’âme, mais ils ne constituent ni le contenu, ni 
la perfection. Ma sainteté et ma perfection consistent en une étroite union de 
ma volonté avec celle de Dieu. » 

Dieu fait de sœur Faustine, “témoin inattendu” et l’apôtre de sa Miséricorde 
pour le monde entier : «  Aujourd’hui, je t’envoie vers toute l’humanité avec ma 
Miséricorde. Je ne veux pas punir l’humanité endolorie, mais je désire la guérir 
en l’étreignant sur mon cœur miséricordieux. » (Petit Journal §1588). 

Ce message nous fait prendre conscience que notre Dieu est un Dieu 
de Tendresse et d’Amour qui a un projet unique pour chacun de nous. Il n’a 
de cesse, par son Fils Jésus-Christ ressuscité, de nous appeler à venir à Lui. 
 

Cette prise de conscience nous pousse à crier à notre tour comme 
Sœur Faustine :      « Seigneur, J’ai confiance en Toi ! »           
Forts de cette confiance, nous pouvons prendre toute la mesure des paroles 
de Jean Paul II :   
« Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier ! » 
 

Bonne Fête de la Miséricorde Divine 

 

Père Adam GALAZKA

MOIS DE AVRIL 2010 

 

Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :       paroisse-osny.net 

 

Annonces paroissiales. 

 

Baptêmes  
Dim.   4 avr. 2010 Clément  RODRIGUEZ   
Dim.   4 avr. 2010 Adam  CASTAGNÉ  
Dim.   4 avr. 2010 Bastien  PONS  
Dim. 18 avr. 2010 Lohann  L ISSORGUE  

 

Réunions des différents groupes :  
Jeu. 1 avr. 2010 Catéchisme, messe caté 2   

Mar. 6 avr. 2010 Catéchisme, Équipe d'animation 9  Salle St, Joseph 

Mer. 7 avr. 2010 Ado2000, 5ème                                  17h30 à 19h30 Salle St, Joseph 

Mer. 7 avr. 2010 Communion, préparation 4 18h à 19h30 Salle St, Joseph 

Mer. 7 avr. 2010 Communautés Naissantes, Groupe 3    20h30  

Sam. 10 avr. 2010 Catéchisme, rencontre 11 10h à 12h Salle St, Joseph 

Mer. 10 avr. 2010 Aumônerie, travaux manuels 14h à 18h Salle St, Joseph 

Dim. 11 avr. 2010 Pour'Suivre, Rencontre 17h à 19h Salle St, Joseph 

Dim. 11 avr. 2010 CPM, préparation au Mariage   

Lun. 12 avr. 2010 Atelier Biblique  14h Salle St, Joseph 

Lun. 12 avr. 2010 Veillées de prière de quartier 20h30  

Mer. 14 avr. 2010 Catéchisme, rencontre 11 10h à 12h Salle St, Joseph 

Mer. 14 avr. 2010 Atelier Biblique  20h30 Salle St, Joseph 

Ven. 16 avr. 2010 CPB, préparation au Baptême 20h30 Salle St, Joseph 

Sam. 17 avr. 2010 Baptême enfant, préparation 6 10h à 12h Salle St, Joseph 

Dim. 18 avr. 2010 Témoins de l'Espoir, réunion 17h Ste Marie des Peuples 

Dim. 18 avr. 2010 CPM, préparation au Mariage   

Du mer. 21 au  
   lun.26 avr. 2010 

Pour'Suivre, le Frat de Lourdes    

Ven. 23 avr. 2010 CPB, préparation au Baptême 20h30 Salle St, Joseph 

 



 

Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :       paroisse-osny.net 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Du 19 au 24 avril 2010, sur le thème : "Avec Marie, faire le signe de la Croix" 
Dans notre diocèse : urgent, besoin d’hospitaliers  

A ce jour 72 pèlerins malades ou Handicapés sont inscrits 
mais il manque des hospitaliers pour les accompagner.  

Contacter le Service diocésain des pèlerinages au 01 34 24 74 29  
 ou pelerinages95@catholique95.fr  

"Appelé(e) à se relever…" 
Rencontre de chrétiens séparés, divorcés du Val d'Oise 

Vendredi 9 avril, 20h30 à Massabielle (1, rue Auguste Rey – Saint Prix) 

Contacter pour toutes informations : Cécile Riols au 06 88 17 75 27 

Paques 2010 – Rassemblement oecuménique  
Dimanche 4 avril à 7h30, au matin  de Pâques, tous les chrétiens  d’Île-de-France 
sont invités à se rassembler sur l'esplanade de La Défense pour proclamer  
"Christ est ressuscité !".  

Pour toutes informations consulter : www.catholique95.com/paques2010  

Conférence  
"l'art et la religion", 3ème volet : L'art et Dieu chez les chrétiens  

Cycle de conférences organisé par le Comité interreligieux.  
Dimanche 18 avril à 17h30, Salle Saint Joseph   
avec le concours de Mme Jeanne MOULIERAC, responsable diocésain de "Foi et Culture". 

"Cercle de Silence" 
 
 

Le plus grand ensemble  C.R.A
(*)

 de France  
(Le Monde, 16 mars)  

2 centres mitoyens de 120 places chacun,  
à 1 km d'un autre de 140 places. 

380 places à proximité de l'aéroport Charles de Gaule.  
40 places réservées aux familles, donc avec des enfants. 

Rejoignez-nous pour un  
exceptionnel Cercle de Silence 

le 29 mars, à 13h30 
devant le camp du Mesnil-Amelot 2 

Route départementale 401 
Rue de Paris 77990 Mesnil-Amelot (à proximité de Roissy) 

Possibilité de covoiturage : Denise au 01 30 30 45 01 

" Avec ou sans papiers, 
l'étranger est un être humain" 

Notre silence le crie 

Nous invitons chacun à agir 
pour le respect de la dignité  

de toute personne. 

Ouverture d'un 
 "camp d'internement pour étrangers"   

(sic la Cimade) 

240 places 

 (*)
C.R.A = Centre de Rétention pour Administrative 

 

Retrouvez "Saint Pierre Info" sur le site :       paroisse-osny.net 

Aide-moi, Seigneur,  
pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne 
soupçonne et ne juge jamais d'après les apparences 
extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de 
mon prochain et lui vienne en aide.  

Aide-moi, Seigneur,  
pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me 
penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas 
indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes.  

Aide-moi, Seigneur,  
pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise 
jamais de mal de mon prochain, mais que j'aie pour chacun 
une parole de consolation et de pardon.  

Aide-moi, Seigneur,  
pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de 
bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain 
et prendre sur moi les tâches les plus lourdes (…).  

Aide-moi, Seigneur,  
pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au 
secours de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et 
ma lassitude. Mon véritable repos est dans le service rendu à 
mon prochain.  

Aide-moi, Seigneur,  
pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que ressente 
moi-même les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai 
mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même 
ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi, je 
m'enfermerai dans le Cœur très miséricordieux de Jésus. Je 
tairai mes propres souffrances. Que Ta miséricorde repose 
en moi, ô mon Seigneur (...).  

O mon Jésus, transforme-moi en Toi, car Tu peux tout.  
Sainte Faustine KOWALSKA , (1905 – 1938) 



 

Retenons pour la SEMAINE SAINTE: 

Messe des Rameaux  
           samedi 27 mars, 18h30 à l'église 
           dimanche 28 mars, 10h30 à l'église 

Célébration du Pardon  
dimanche 28 mars, 17h à l'église 

Messe Chrismale  
mardi 30 mars, 19h à St Maclou de Pontoise 

Jeudi Saint 
 Célébration de la Sainte Cène 
          avec la participation des enfants du catéchisme 

jeudi 1 avril, 19h à l'église 

Vendredi Saint 
 ╬ Chemin de Croix présidé par Mgr Riocreux 
  vendredi 2 avril, 14h30 à St Stanislas 

╬ Chemin de Croix et 
  Célébration de la Passion de Notre Seigneur 

vendredi 2 avril, 19h à l'église  

Samedi Saint 
 Vigile Pascale 
          samedi 3 avril, 20h30 à l'église  

Dimanche de Pâques 
 Messe de la Résurrection de Notre Seigneur 
          dimanche 4 avril, 10h30 à l'église 

Lundi de Pâques  
lundi 5 avril, 10h30 à l'église 

 

 
 

Où est-il le Ressuscité ? 
Où donc verra-t-on le Christ 
sinon à travers des communautés rassemblées 
pour célébrer sa mort et sa Résurrection ? 
et la joie qui en jaillit pour le monde ? 

Où donc entendra-t-on le Christ 
sinon à travers des communautés 
qui annoncent sa parole de libération 
à travers des actes de pardon et de paix ? 

Où donc brillera le visage du Christ 
sinon à travers des communautés 
vivant concrètement selon son Esprit 
et pratiquant chaque jour son Évangile ? 

Seigneur Jésus, 
envoie-nous sur les chemins quotidiens ! 
Envoie-nous donner notre bienveillance, 

accorder notre attention, 
engager notre solidarité, 
travailler pour la dignité, 
prendre du temps pour la prière, et qu'ainsi 
à travers notre existence menée selon l'Évangile, 
apparaisse le visage du Christ 
pour nos frères de ce temps ! 


