
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

La Miséricorde 

Il est vrai que tout ceci pourrait nous étonner : le Carême est terminé, 
nous sommes dans le temps de Pâques, et voilà qu'il est à nouveau 
question de la miséricorde. 

On s'est réconcilié pendant le Carême, on est désormais « en règle », 
pourquoi revenir là-dessus? 

Or, si le temps pascal est associé à la miséricorde divine, c'est bien pour 
nous permettre de saisir la signification profonde du pardon de Dieu, de 
l’amour qu’il nous porte. 

 

C’est en l’an 2000 que le bienheureux Jean-Paul II a institué la fête de la 
Miséricorde divine. 

Elle est liée à la canonisation d'une religieuse polonaise, Sœur Faustine, 
devenue célèbre pour avoir fait peindre une image de Jésus. 

C'est l'image de la Miséricorde de Dieu manifestée en Jésus-Christ. 

Le Christ y porte un vêtement blanc. C’est le vêtement de la 
résurrection. Ses mains et ses pieds portent les marques des clous, et de 
son cœur ouvert jaillissent deux rayons de couleur : blanc – l’eau du 
Baptême, et rouge – le sang de l’Eucharistie. Des rayons qui expriment le 
don de la miséricorde : le baptême qui nous purifie et l’eucharistie qui 
nous nourrit et nous transforme. 
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Cette image est une manière d'exprimer ce que nous dit l'Evangile. 
Malgré les portes fermées, Jésus vient voir ses disciples, eux qui l'ont 
renié, eux qui l’ont abandonné ; malgré leur peur, il leur montre ses mains 
et son côté ouverts ; malgré leur foi vacillante, il leur donne 
l'Esprit-Saint et les envoie en mission. Et cette mission, elle est 
spécialement le service de la miséricorde. 

 

Le plus souvent, nous comprenons le pardon comme une préparation : 
c'est un peu comme faire le ménage de sa maison avant de recevoir 
quelqu'un d'important. Mais le pardon de Dieu n'est pas que dans cette 
seule dimension : le pardon, ce n'est pas seulement faire le ménage, faire 
le vide ; le pardon, c'est aussi et c'est surtout faire le plein, c'est 
accueillir plus complètement la présence de Dieu. 

 

C'est bien pour cette raison que le temps pascal est aussi le temps de la 
Miséricorde de Dieu. 

 

Le Pape Jean-Paul II invitait les chrétiens à vivre avec leurs deux 
poumons, le poumon de l’Occident et celui de l’Orient. Et bien, ces deux 
poumons expriment ces deux aspects de la foi. 

Une question classique : le motif de l’incarnation ? Pourquoi donc le Fils 
de Dieu s’est-il fait homme ? 

Réponse de l’Occident : pour délivrer l’homme du péché. 

Réponse de l’Orient : Dieu s’est fait homme pour nous diviniser, pour nous 
sanctifier. 

 

La miséricorde divine conjugue l’une et l’autre affirmation : Dieu nous 
pardonne, certes, parce que nous sommes pécheurs ; mais Dieu nous 
élève, nous ressuscite, nous divinise. Pourquoi ? Parce qu’il nous aime 
gratuitement. 

Pourquoi alors avoir encore peur ? « De même que le Père m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie. » C’est Jésus qui nous le redit. C’est Jésus qui nous 
envoie. Moi, pauvre homme, pauvre femme, je suis envoyé à mes frères… 
Qui sont-ils ? Ont-ils besoin d’entendre, eux aussi, le message de la 
miséricorde ?  

Il est avec nous ! C’est lui qui nous envoie, c’est lui qui nous donne la paix ! 

« N’ayons pas peur ! » 

          

Père Adam Galazka, curé.



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

 

Rassemblement Diocésain,  
Venez nombreux, nous serons plusieurs milliers à participer au  

               Rassemblement Diocésain pas comme les autres…  

Samedi 7 mai 2011, de 9h15 à 18h, Hall St Martin de Pontoise. 

Comité Inter-Religieux 
Participer à la préparation de la rencontre diocésaine  

« catholiques quelles relations avec les juifs et les musulmans? » 

avec la participation de Soeur Béatrix Dagras      Sam. 14 mai 19h30, salle St Joseph 

Information : consulter le déroulement sur le site de la paroisse 

Cycle de trois conférences « l'Homme, partenaire de DIEU dans La Création » 

Seconde conférence : Dans la tradition chrétienne : dim. 15 mai à 17h30.  
avec l’intervention du Père Michel Cantin Salle paroissiale St Joseph à Osny 

Gospel Saint Pierre d’Osny 

� Concert en l’église de Courdimanche           sam. 21 mai à 20h30 

� Concert avec la participation de la chorale  Fraternité de Villetaneuse 

au Forum des Arts d’Osny le 4 juin à 20h30 

Les Grands Jeunes aux JMJ 

� Envoi des JMJ 2011, ouvert à tous les jeunes  

samedi 21 mai à 16h30, à l'église St Flaive d'Ermont.  
Information : consulter le déroulement sur le site de la paroisse  

� Pour participer au financement de leur voyage les Grands Jeunes vous invitent à un 

« Repas Espagnol » le 22 mai à partir de midi à la salle Saint Joseph 
Informations, inscriptions :  à la sortie des messes des samedi et dimanche. 

Messe de la Profession de Foi 
Dimanche 29 mai à 12h, église Saint Pierre d’Osny. 

 

Ascension de notre Seigneur 

                                          Jeudi 2 juin messe à 10h30 
. 

 

Petite annonce 
Le SEM recherche une lectrice (1h30 par semaine) pour une personne âgée 

aveugle. 
Contact : Jean Guignard au 06 88 27 49 29 

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

 

O Marie, Mère de l'Amour 

O Marie, Mère de l'Amour,  
nous voici devant toi avec nos joies,  
nos désirs d'aimer et d'être aimés.  
Nous voici avec le poids des jours :  
avec nos misères, nos violences et nos guerres.  
Mais l'amour est plus fort que tout :  
nous croyons qu'il existe encore  
car l'amour vient de Dieu.  

Nous t'en prions : que nos maisons soient habitées  
de simples gestes de fraternité et de bonté,  
de confiance, de bienveillance et de générosité !  
Que les familles et les nations s'ouvrent au partage,  
au pardon et à la réconciliation !  

Apprends-nous à relever le défi  
de nous aimer les uns les autres  
comme ton Fils nous a aimés  
jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte.  

Mère de l'Amour, intercède pour la famille humaine,  
soutiens les efforts de ceux qui travaillent pour la justice et la paix.  
Accorde-nous la grâce d'être fidèles à l'évangile  
et de porter du fruit qui demeure.  
Accompagne-nous de ta tendresse  
sur le chemin qui mène au ciel  
où seul l'amour restera, éternellement.  
Amen ! Alléluia !



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

 

Annonces paroissiales. 
Baptêmes 

dim. 1 mai 2011 Amaïa Costa  

dim. 8 mai 2011 Victoria Roulet Nolhan Pires Dos Santos 

dim. 8 mai 2011 Marilou Guionnet  

dim. 15 mai 2011 Elena & Marley Arrondel  

dim. 22 mai 2011 Clara  & Lucas Thomassin Cassandre & Tom Vergnier 

Mariages 
vend. 6 mai 2011 15h30 Martin Bruno & Rose-Marie De Usatorre 

sam. 14 mai 2011 15h Francis Arrondel & Candy Ziolkowski 

 16h Anthony Leborgne & Meryem Akeb 

 17h Julien Vergneau & Claire Grosset 

sam. 21 mai 2011 15h30 Frédéric Rance & Bojana Rajovic 

 16h30 Jean-Yves Perron & Christelle Dejean 

sam. 28 mai 2011 16h Philippe Joseph & Claude Arbor 

Réunions des différents groupes  
Catéchisme, Rencontre 13 

ou 
mer. 11 mai  

sam. 14 mai 
10h à 12h Salle St, Joseph 

                    Rencontre 14 

{à confirmer, report possible au 11 juin} ou 
mer. 25 mai  

sam. 28 mai 
10h à 12h Salle St, Joseph 

                    Rencontre animateurs 

et 
mar. 3 mai  

mar. 24 mai 
20h Salle St, Joseph 

Profession de Foi, Retraite 

 

                                Célébration 

sam. 21 mai    

 & dim. 22 mai 

dim. 29 mai 

RdV 10h30 

 

12h 

Salle St Joseph  

Avernes 

Eglise 

Première Communion 

         Rencontre 4, enfants avec les parents 

         Rencontre 5, enfants avec les parents  

 

vend. 6 mai 

vend.27 mai 

 

18h30 à 20h 
 

Salle St, Joseph 

CPB, Préparation au Baptême 

                                                                   ou 
vend. 6 mai  

vend. 20 mai  
20h30 Salle St, Joseph 

CPM, Préparation au Mariage dim. 15 mai . 9h à 17h Salle St, Joseph 

Aumônerie                            5ème sam. 7 mai  10h à 12h Salle St, Joseph 

                                                 6ème 

 

sam. 21 mai  

sam. 28 mai 

Pèlerinage à 

14h à 16h           
Lisieux 

Salle St, Joseph 

           le FRAT                    Préparation 

 

                              Rencontre des parents 

mer. 18 mai 

sam. 28 mai 

sam. 28 mai 

17h30 à 19h30 

10h à 12h 

11h30 

Salle St, Joseph 

St Stanislas 

St Stanislas 

Pour'Suivre,        Rencontre dim. 8 mai  17h à 19h Salle St, Joseph 

                            Opération "bois sam. 14 mai  14h à 17h St Stanilas 

Communautés Naissantes, groupe 3 jeu. 5 mai  20h30 Salle St Joseph 

Comité Inter religieux, Rencontre mer. 4 mai  20h30 Salle St Joseph 

Veillées de prière de quartier lun. 2 mai  20h30  

Témoins de l'Espoir, Réunion vend. 6 mai  20h30 Ste Marie des Peuples 

AFC, Association des Familles Chrétiennes sam. 7 mai  20h30  Salle St, Joseph 


