MOIS DE MARS 2012

La démarche de Diaconia 2013, Servons la fraternité, nous appelle tous à
une conversion profonde. Et tout particulièrement, lors de ce Carême où nous
sommes invités à redécouvrir l’attitude du Christ qui nous dévoile qu’il y a
« plusieurs demeures dans la maison du Père », que les manières de servir la
fraternité sont multiples et que chacun se met à la suite du Christ avec sa sensibilité
propre. Une évidence que l’on oublie vite.
Nous sommes donc invités devant nos différences à une démarche de
reconnaissance mutuelle et d’émerveillement. Et ce chemin passe inévitablement par
le pardon. Malgré le fait qu’il soit galvaudé parce que trop souvent extirpé aux
enfants par des parents soucieux de politesse, ridiculisé par des philosophes comme
Nietzsche qui en a fait la vertu des faibles, ou encore devenu problématique
après Auschwitz où il est remis en cause devant l’impardonnable,
le pardon est bonne nouvelle. Le pardon témoigne d’un don gratuit : pardonner,
donner par-dessus, donner plus que ce que l’autre mérite ou ne peut espérer, donner
sans attendre en retour, donner sans condition.
Pardonner, c’est renoncer à enfermer l’autre dans sa faute pour lui permettre de
repartir libre.
N’oublions pas que c’est justement le pardon qui rétablit la paix, et que c’est la
réconciliation qui reconstitue la communauté. Le pardon donné et la réconciliation
offerte permettent à l’homme une restauration de la communion fraternelle.
Dès le début de notre Carême, depuis le mercredi des Cendres, Saint Paul se
fait « ambassadeur » de la réconciliation :
« Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. »
2Cor 5,20
Chers Amis, ouverts à cet appel, soyons attentifs aux différentes invitations,
propositions et démarches qui nous seront faites lors de ce temps de préparation à
Pâques, en route vers Diaconia 2013. Servons la fraternité.
Père Adam Galazka ,
curé

Annonces paroissiales.
Réunions des différents groupes :
Éveil Foi sam. 31 mars rencontre
Catéchisme mar. 6 mars rencontre animateurs
ven. 9 mars célébration
sam. 10 mars goûter-partager-se préparer pour la messe
mer. 14 mars rencontre 9
sam. 17 mars rencontre 9
mer. 28 mars rencontre 10
sam. 31 mars rencontre 10
Baptême sam. 17 mars Préparation des enfants du catéchisme
Première Communion
sam. 24 mars préparation
dim. 25 mars préparation
CPB
ven. 16 mars préparation au Baptême des petits
ven. 23 mars préparation au Baptême des petits
Catéchuménat
ven. 2 mars préparation des Confirmands
ven. 9 mars préparation au baptême
ven. 16 mars préparation des Confirmands
ven. 30 mars préparation des Confirmands
Aumônerie mer. 14 mars rencontre, 4ème / 3ème
17h30
Pour'suivre sam. 10 mars concert : Glourius Cergy
dim. 11 mars rencontre
Atelier Biblique
dim. 18 mars Frères ? Parcours biblique en 8 étapes
Communautés naissantes
Mar, 27 mars ''Communauté partage'' groupe 3
Veillées
lun. 12 mars Veillées de prière de quartier
Association ''Ressources''
sam. 31 mars rencontre
CPM
dim. 25 mars préparation au Mariage
Témoin de l'Espoir (chrétiens séparés, ...)
ven. 9 mars Rencontre à Ste Marie des Peuples

17h
20h à 22h
19h30
17h à 18h15
10h à 12h
10h à 12h
10h à 12h
10h à 12h
12h à 15h

Salle St, Joseph
Salle St, Joseph
Salle St, Joseph
Salle St, Joseph
Salle St, Joseph
Salle St, Joseph
Salle St, Joseph
Salle St, Joseph
Salle St Joseph

17h à 18h30
9h à 10h30
20h30
20h30

Salle St Joseph
Salle St Joseph
Salle St, Joseph
Salle St, Joseph

20h45
20h30
20h45
20h45
à 19h30
20h30
17h à 19h

Salle St, Joseph
Salle St, Joseph
Salle St, Joseph
Salle St, Joseph
Salle St Joseph
église
Salle St Joseph

9h à 10h20 Salle St, Joseph
20h30 Salle St Joseph
20h30
15h30 à 18h Salle St Joseph
9h à 17h Salle St, Joseph
20h30

L e temps d u Ca rêm e
Repas part ag é – d ébat s ur le thème
« Jo ie du Par d o n ? Bo nh eu r de la Réco n ci liat io n ? »

les dimanche 4 et 18 mars de 12h à 15h.
chaque vendredi à l’église 19h.

Chem in d e Cro ix

à l'oratoire St Joseph chaque mercredi de 19h à 20h
chaque vendredi de 10h à 12h
avec la possibilité de recevoir le Sacrement de Réconciliation

Ado rat io n du St Sacrement

Un "Bol de Riz"

au profit de l'action de Carême de la paroisse

Samedi 17 mars après la messe de 18h30,
animée par les jeunes de l'aumônerie,
nous sommes tous invités à partager un "Bol de Riz" préparé par les Jeunes
Accueil paroissial tél. : 01 30 30 15 35

Site paroissial : paroisse-osny.net

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Participation de personnes en situation de précarité ou de fragilité
Organisation d'un séjour, à l'initiative de l’Équipe diocésaine de la Diaconie ,
qui sera vécu communautairement avec les accompagnateurs à « la maison familiale ».
Un temps de retour de pèlerinage sera proposé.
Possibilité d'aménagement de la participation financière.
Une belle occasion d’inviter ces frères et sœurs à participer aussi au pèlerinage.

Renseignements et inscriptions s'adresser au Service des pèlerinages
avec la mention « diaconia lourdes 2012 ».
> Contact : P Édouard Ducamps, 06 82 15 19 58 - edouard.ducamps@gmail.com

Engagements d'adultes au sein du scoutisme
Au cours de la messe du samedi 10 mars animée par les Scouts et Guides de France quatre chefs
(Camille, Clémence, Élodie, Nadège) prononceront leur engagement au sein du scoutisme,
Venons nombreux à cette messe pour les accompagner de notre prière et souligner l'importance
de ce moment pour eux, mais aussi pour nos scouts et la communauté toute entière...

Inter religieux
''Pierre & Mohamed''
Une pièce de théâtre assez exceptionnelle sur le sujet du dialogue Musulmans - Chrétiens
Hommage au message d'amitié, de respect et de volonté de dialogue interreligieux de Pierre
CLAVERIE (évêque d'Oran assassiné en 1996) à partir de ses textes. Un message qui
n 'a rien perdu de son actualité alors que les différents intégrismes religieux se font de
plus en plus violents dans le monde.
12h30 à 13h30 jeudi, vendredi, samedi à la Crypte de St Sulpice, 33 rue St Sulpice, Paris,
Informations, réservation : tél. : 06 64 64 01 51
Comité Inter religieux de Cergy-Pontoise :
Cycle de conférences-débat : Humour et religion.
En conséquence d'une obligation imprévue notre intervenant pour la conférence
« Dans la tradition chrétienne » du dimanche 25 mars sera indisponible.
Le rendez-vous du dimanche 25 mars est annulé
et reporté au 10 juin.

Ensemble vocal Voyelles d'Herblay
Concert le dimanche 25 mars à 17h, à l'église d'Osny.
Au répertoire : romantiques allemands, chansons populaires et poésie française ;
Sous la direction de Luc Reyrolle, avec la complicité de Stéphane Bortoli (piano),
Entrée libre

École Saint Louis de Courdimanche
Ouverture d'une maternelle (MS/GS) à la rentrée 2012.

Les inscriptions sont ouvertes.

Milan 2012
Rencontre Mondiale des Familles – 800 000 familles autour de notre Pape Benoît XVI –
Pourquoi pas vous ? …" une grâce à demander, un remerciement à présenter, un visage
d'église à transmettre à vos enfants ... mille raisons d'y participer"
Départ vendredi 1er juin 2012 matin, Retour dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4.
Informations, inscription : Pastorale des familles, Cécile Riols Tél. : 06 88 17 75 27
Accueil paroissial tél. : 01 30 30 15 35

Site paroissial : paroisse-osny.net

Toi qui m'aimes comme je suis
Seigneur, réconcilie-moi avec moi-même.
Comment pourrais-je rencontrer et aimer les autres
Si je ne me rencontre et ne m'aime plus.
Seigneur, Toi qui m'aimes tel que je suis
Et non tel que je me rêve,
Aide-moi à accepter ma condition d'homme
Limité mais appelé à se dépasser.
Apprends-moi à vivre
avec mes ombres et mes lumières,
mes douceurs et mes colères,
mes rires et mes larmes,
mon passé et mon présent.
Donne-moi de m'accueillir comme Tu m'accueilles,
de m'aimer comme Tu m'aimes.
Délivre-moi de la perfection que Tu veux me donner,
ouvre-moi à la sainteté que Tu veux m'accorder.
Épargne-moi le remords de Judas
rentrant en lui-même pour n'en plus sortir,
épouvanté et désespéré par son péché.
Accorde-moi le repentir de Pierre,
rencontrant le silence de ton regard
plein de tendresse et de pitié.
Et si je dois pleurer,
que ce ne soit pas sur moi-même
mais sur ton Amour offensé.
Donne-moi le courage de sortir de moi-même.
Dis-moi que tout est possible à celui qui croit.
Dis-moi si je peux encore guérir
dans la lumière de ton regard et de ta Parole.
Michel Hubault

