
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

« Qui a envie d’être aimé ? » 

Beaucoup d’entre nous ont déjà entendu cette question qui est également le titre 
d’un film que certains ont peut être vu. Il s’inspire de l’histoire vraie et 

bouleversante d’un homme du showbiz qui laisse entrer Dieu dans sa vie. 
Pour être la source d’un véritable renouveau, le Carême, dans lequel nous entrons 

en ce mois de mars, est pour nous tous l’occasion de nous re-poser toute sorte de 
questions du même genre. 

Ai-je envie d’être aimé ?  

Est-ce que je me laisse aimer ? 

Qu’est-ce que cela veut dire pour moi ? 

Et tous ces gens que je croise quotidiennement ont-ils besoin, eux aussi, 

d’être aimés ? 

Enfin, est-il possible de vivre sans amour ? 

Faire Carême c’est d’apprendre à aimer, en se souvenant du fait que l’amour bien 
ordonné commence toujours par l’amour de soi-même. 

Dans son livre   « Arraché à l’enfer. La résurrection d’un toxico »   Laurent Gay 

parle de sa conversion : « Je découvre que nous sommes tous différents et 
que chacun reçoit les bénédictions de Dieu à la mesure de son attente.   
Moi qui attends tout de Dieu, j’ai reçu ce don précieux de demeurer dans la 
joie, en toutes circonstances.    
Le secret de la joie est simple, peut-être même trop simple.   Pour trouver 
le code, il suffit d’accueillir pleinement l’amour que Dieu nous promet et de 
prendre possession de cette joie, en ravalant notre orgueil et en 
reconnaissant que nous avons besoin d’être aimés. » 

Bonne route vers Pâques ! 
Père Adam Galazka 

MOIS DE MARS 2011 

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

Annonces paroissiales. 

Baptêmes 

Dim. 6 mars  Jonathan Watrin 
Dim. 27 mars  Loane Lacroix-Bouzon 

Réunions des différents groupes :  

Éveil à la Foi sam. 5 mars 14h30 à 15h30 Salle St, Joseph 

Catéchisme, Rencontre 9 

                                                              ou 
mer. 2 mars 

sam. 5 mars 
10h à 12h Salle St, Joseph 

                      Rencontre 10 

                                                              ou 
mer. 16 mars 

sam. 19 mars 
10h à 12h Salle St, Joseph 

                      Rencontre 11 

                                                              ou 
mer. 30 mars 

sam. 2 avril 
10h à 12h Salle St, Joseph 

               Célébration (parents&enfants) vend. 25 mars 19h30  

                      Préparation Baptême 

                        Baptême 3ème étape 
sam. 26 mars 

dim. 27 mars 

10h à 12h 

10h30 

Salle St, Joseph 

Eglise 
               Prépa. Première Communion vend. 11 mars 18h30 à 20h Salle St, Joseph 

CPB,         Préparation au Baptême 

                                                              ou 
vend. 4 mars 

vend. 11 mars 
20h30 Salle St, Joseph 

CPM,       Préparation au Mariage dim. 6 mars 

dim. 3 avril 

 
Salle St, Joseph 

Aumônerie, Ado2000 5ème  
                                                              et 
                    Ado2000 4ème / 3ème 

                      Activités communes 

                                                              et 

                Invitation Paroisse "bol de riz" 

sam. 12 mars 

sam. 26 mars 

mer. 16 mars 

sam. 12 mars 

sam. 26 mars 

sam. 2 avril 

10h à 12h 

10h à 12h 

17h30 à 19h30 

13h30 à 17h30 

13h30 à 17h30 

18h à 21h 

 

 

Salle St, Joseph 

Pour'Suivre, Week-End 
                      Rencontre 
                      Opération "bois"  

                                                              et 

       sam. 12 &  

dim. 3 avril 

sam. 5 mars 

sam. 2 avril 

dim. 13 mars 

17h à 19h 

14h à 17h 

14h à 17h 

Salle St, Joseph 

St Stanilas 

Témoins de l'Espoir,  
                Chrétiens séparés ,divorcés… vend. 4 mars 20h30 

Ste Marie des 

Peuples 

AFC, Association Familles Chrétiennes sam. 5 mars 20h30 à 22h30 Salle St, Joseph 

"Et Dieu dans tout ça ?" dim. 6 mars 11h30 à 14h30 Presbytère 

Communautés Naissantes, groupe 3 jeu. 17 mars 20h30 Salle St Joseph 

Veillées de prière de quartier lun. 21 mars 20h30  

 



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

 

9 mars 

MMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRCCCCCCCCCCCCRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIII                                                 ddddddddddddeeeeeeeeeeeessssssssssss                                                 CCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS         
OOOOOOOOOOOOuuuuuuuuuuuu vvvvvvvvvvvv eeeeeeeeeeee rrrrrrrrrrrr tttttttttttt uuuuuuuuuuuu rrrrrrrrrrrr eeeeeeeeeeee             dddddddddddd uuuuuuuuuuuu             CCCCCCCCCCCCaaaaaaaaaaaa rrrrrrrrrrrr êêêêêêêêêêêê mmmmmmmmmmmm eeeeeeeeeeee     

Messes à 10h30 et 20h30  

LLLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeee             tttttttttttt eeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmpppppppppppp ssssssssssss             dddddddddddd uuuuuuuuuuuu             CCCCCCCCCCCCaaaaaaaaaaaa rrrrrrrrrrrr êêêêêêêêêêêêmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeee             
chaque vendredi à l’église             

CCCCCCCCCCCChhhhhhhhhhhh eeeeeeeeeeee mmmmmmmmmmmm iiiiiiiiiiii nnnnnnnnnnnn             dddddddddddd eeeeeeeeeeee             CCCCCCCCCCCCrrrrrrrrrrrr oooooooooooo iiiiiiiiiiii xxxxxxxxxxxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     à 19h. 

AAAAAAAAAAAAdddddddddddd oooooooooooo rrrrrrrrrrrr tttttttttttt iiiiiiiiiiii oooooooooooo nnnnnnnnnnnn             dddddddddddd uuuuuuuuuuuu             SSSSSSSSSSSStttttttttttt             SSSSSSSSSSSSaaaaaaaaaaaa cccccccccccc rrrrrrrrrrrr eeeeeeeeeeee mmmmmmmmmmmm eeeeeeeeeeee nnnnnnnnnnnn tttttttttttt      de 10h à 12h  

CCCCCCCCCCCCéééééééééééé llllllllllll éééééééééééé bbbbbbbbbbbb rrrrrrrrrrrr aaaaaaaaaaaa tttttttttttt iiiiiiiiiiii oooooooooooo nnnnnnnnnnnn             PPPPPPPPPPPP éééééééééééé nnnnnnnnnnnn iiiiiiiiiiii tttttttttttt eeeeeeeeeeee nnnnnnnnnnnn tttttttttttt iiiiiiiiiiii eeeeeeeeeeee llllllllllll llllllllllll eeeeeeeeeeee   Le dimanche 3 avril à 17h à l’église 

Journée mondiale de prière des femmes   
Journée œcuménique proposée chaque année par des femmes chrétiennes, 

préparée cette année par des femmes du Chili sur le thème :  

 « Combien avez-vous de pains ? »  

Veillée de prière : vendredi  4 mars 2011 à  20h00   

Chapelle Ste  Thérèse, rue  Guy  Sourcis à St Ouen l’Aumône 

Grande soirée GOSPEL 
70 jeunes de Garges lès Gonesse, Sarcelles et Pontoise, prêts à partir cet 

été à Madrid pour les JMJ ont besoin de votre soutien pour mener à bien 

ce projet. 

Samedi 5 Mars à 20h30 à l’église Saint Pierre des Louvrais de Pontoise. 

Entrée et participation libre / Vente de gâteaux, boissons… 

Contact : Nathalie Brochet : pontoise.jmj@gmail.com . 

Pèlerinage des jeunes à Chartre 
Sur le thème: «Qui es-tu Seigneur pour que je crois en toi?» 

Ouvert à tout les jeunes adultes : étudiant, jeunes professionnels, etc. …

 les samedi 2 et dimanche 3 avril 2011.  

Contact : Pastorale des jeunes             pastojeunes@catholique95.fr  

Association paroissiale, repas choucroute du 30 janvier 
Au son de l’accordéon de Marion, 210 « choucrouteux » ont participé, à 

une journée dansante très conviviale.  

Merci à toutes les personnes qui ont aidé à l’organisation et bravo à nos 

jeunes très appréciés pour leur sourire et leur efficacité.     Jocelyne Perrier 

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

 Entrer en Carême 

Entrer en Carême, c'est ouvrir sa porte 
et réapprendre à bouger, à se déplacer, à vivre. 
C'est refuser de rester figé dans ses positions,  
ses dogmes ou ses certitudes absolues. 
 
Entrer en Carême, c'est aussi changer de cap.  
Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger 
par les coutumes des autres, leurs idées,  
leurs habitudes, leurs langues.  
Se laisser surprendre par la musique de l'autre,  
qui dit un autre rythme, un autre temps,  
une autre chanson. 
 
Entrer en Carême, c'est aussi se mettre à l'écoute  
de la Parole, celle qui, au milieu des bavardages,  
nous touche au coeur et nous arrache 
non une larme, un billet de banque ou un chèque,  
mais un geste de pardon, d'amour ou de paix. 
 
Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute 
de la réussite de Dieu, celle qui accepte la blessure,  
celle qui ne profite pas de l'échec du faible,  
celle qui n'exploite pas la naïveté 
ou la sueur du faible. 
 
Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute 
de l'amour de Dieu.  
Pas un amour maquignon qui ne tient compte 
que du tour de taille, de la beauté des yeux 
ou du regard.  
Un amour qui vous apprend à lire autrement,  
à parler, à partager, à se rencontrer autrement. 

 

 
 


