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Je crois en toi

Je crois en toi dans les larmes et dans le rire,
je crois en toi même si nous sommes séparés,
je crois en toi dès le matin,
oh, lorsque l'aube est proche,
oh, lorsque la nuit s'en va,
oh, ce sentiment est encore là dans mon cœur.
Ne me laisse pas dériver trop loin de toi,
garde-moi là où tu es,
où je serai sans cesse renouvelé.
Ce que tu me donnes aujourd'hui
est au-dessus de mes moyens.
Mais je crois en toi
lorsque l'hiver va vers l'été,
je crois en toi
lorsque le blanc vire au noir,
je crois en toi
même si je suis le seul,
oh, même si la terre
vacille sous mes pieds,
oh, même si mes amis m'abandonnent,
oh, même cela ne pourrait me faire revenir.
Je ne crains pas la douleur,
je ne crains pas la pluie,
je sais que je tiendrai bon
parce que je crois en Toi.

« IL EST GRAND LE MYSTERE DE LA FOI» : LA SEMAINE SAINTE
-JEUDI SAINT : le mystère lumineux-L'INSTITUTION DE L'EUCHARISTIE
Face à un mystère aussi sublime, l'esprit humain s'égare. Mais, réconforté par la
grâce divine, il ose répéter avec foi : « Je t'adore, ô Dieu caché, qui sous les espèces
saintes te caches réellement ». Qu'est-ce que Jésus pouvait faire de plus pour nous ?
Dans l'Eucharistie, II nous montre vraiment un amour qui va « jusqu'au bout ».
L'Eucharistie est un lien entre le ciel et la terre. Elle englobe et elle imprègne toute
la création. Dans l'Eucharistie, Jésus nous nourrit, il nous unit à lui, au Père et à
l'Esprit-Saint, et entre nous.
-VENDREDI SAINT : le mystère douloureux-LA CRUCIFIXION
Le cri de Jésus sur la Croix n'exprime pas l'angoisse d'un désespéré, mais la prière
du Fils qui offre sa vie à son Père, dans l'amour, pour le salut de tous. Sur la Croix
Jésus lance un dernier cri à son Père pour qu'il pardonne les péchés de l'humanité :
« Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font » (Lc23,34). Fixons notre
regard sur le Crucifié, avec foi et courage, car de lui nous viennent la vie, le
réconfort, la guérison. Devant un frère ou une sœur plongé dans le mystère de la
Croix, le silence respectueux et compatissant, en font plus parfois que bien des
discours.
- PAQUES - le mystère glorieux - LA RESURRECTION
La joyeuse annonce pascale retenti : « Le Christ est ressuscité, il est vraiment
ressuscité ». Tout semble comme avant, mais en réalité rien n'est plus comme avant.
Redécouvrons avec joie et étonnement que le monde n'est plus esclave d'événements
inévitables. Notre monde peut changer. C'est surtout dans les moments d'épreuves,
lorsque les déceptions risquent de faire vaciller la confiance et l'espérance, que le
Ressuscité croise nos chemins et, même s'il n'est pas reconnu, devient notre
compagnon de route. « Reste avec nous », Seigneur Ressuscité ! C'est là aussi notre
aspiration quotidienne. Si tu restes avec nous, notre cœur sera en paix. Ouvre nos
yeux pour que nous sachions reconnaître les signes de ta présence.

Père Ladislas, curé.
Bob Dylan

Confirmation, de jeunes lycéens et de jeunes adultes
 Le samedi 5 avril à 18h30, à Osny

Annonces paroissiales.

Célébration de Confirmation, présidée par Mgr Lalanne

Baptêmes
sam. 5 avril
dim. 13 avril
sam. 19 avril
dim. 20 avril
dim. 26 avril
dim. 27 avril
dim. 4 mai

Maxence Fluzin
Baptiste et Raphaël Bringer
Jean-Marie Aland (au cours de la Veillée Pascale)
Dayson Calvayrac-Horth ; Jordan Gillon ; Lilian Farouil ; Pauline Gallet
Tiago Tran Lage
Julia Leclerc-Martins
Arthur Minier ;
Hugo Triballier ;
Romane Hul-De Kart

Mariages
vend. 4 avril, 16h30
sam. 26 avril, 16h30
jeu. 1 mai, 15h

Milan Radisavljevic et Aurélie Guegen
Anthony Tran et Sonia Dasilva Lage
Alain Bartoux et Caroline Niedzwiedzka

Ils nous ont quitté, prions pour eux
Mme Yvonne Schmitt, février

Mme Gisèle Chassy , février

Réunions des différents groupes :
Catéchisme

mer. 9 avril
10h à 12h
Salle St. Joseph
sam. 5 avril & 3 mai
10h à 12h
Salle St. Joseph
Prépa. 1ère Communion sam. 5 avril & 3 mai
16h30
Salle St. Joseph
Tout les enfants du caté. Participation à la Semaine Sainte
Rencontre animateurs mar. 1 avr.
20h
Salle St. Joseph
CPB
Prépa. au Baptême des petits ven. 4 avril & 2 mai
20h30
Salle St Joseph
Catéchuménat Prépa. Confirmation
mar. 29 avril
15h30
Salle St. Joseph
Prépa. Baptême
mer. 9 avril
20h30
Salle St. Joseph
CPM
Prépa. au Mariage
dim. 6 avril
Salle St. Joseph
Aumônerie
Ado2000, 6ème,
sam. 5 avril & 3 mai 10h30 à 11h30 Salle St. Joseph
Ado2000, 5ème,
sam. 12 avril
10h à 11h30
Salle St. Joseph
Ado2000 4ème - 3ème, sam. 26 avril
11h30 à 13h30 Salle St. Joseph
Pour'suivre dernière préparation pour le FRAT
dim. 6 avril
17h à 19h
Salle St. Joseph
Travaux manuels Téléthon vend. 4 avr.
9h à 21h
Salle St Joseph
Scouts
Tous sauf Louveteaux & Jeannettes
sam. 5 avril Local scout
Louveteaus & Jeannettes journée "de notre mieux" dim. 6 avril
Secours catholique
réunion
lun. 28 avril
20h15
Local du Vauvarois
Veillée de prière de quartiers
vend. 4 avril
Témoin de l'Espoir
Rencontre
vend. 11 avril
20h30
Ste Marie des Peuples
Messes à la maison de retraite de l'Oseraie
15h lun. 7 & 22 avril (Pâque)
EAP Équipe d'Animation Paroissiale mer. 2 & 30 avril
9h30
Presbytère
CPP Conseil Pastoral Paroissial
lun. 7 avril
20h
Salle St Joseph
CE2 / CM1 gr. mer.
CE2 / CM1 gr. sam.

FRAT Lourdes 2014
du 12 avril au soir au 17avril au matin
17 jeunes lycéens de la paroisse d’Osny participent au FRAT de Lourdes.
Le thème de ces quatre jours sera « Je suis le pain, donné pour la vie ».
 dimanche 6 avril de 17h à 19h salle St Joseph, dernière rencontre de préparation
 samedi 12 à 16h30 à Ozanam Après un temps d’envoi en pèlerinage, pour tous les participants
du val d’Oise, ils partiront avec dans leurs bagages vos intentions de prières qu’ils déposeront
dans la grotte.
Vous pourrez suivre les temps de célébration en direct sur :
le site des sanctuaires www.lourdes-france.org le site officiel des Sanctuaires)
ou sur le site du FRAT (http://frat.org).
Le groupe d’Osny sera reconnaissable par sa vareuse rouge brique !!!

Quelques conférences de Carême
« APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE AVEC SAINT FRANCOIS D’ASSISE »

 jeudi 3 avril a 20 h 30 en l'eglise de Saint Gratien : St François et la réforme de l’Eglise
 samedi 5 avril a 20 h 30 en l’eglise de Saint Gratien : La spiritualité de St François
contact, renseignements : 01 39 89 20 11 ou 01 34 17 39 09
site internet : www.paroisse-enghien-saintgratien.com

Fête de la Miséricorde Divine
♦ Dimanche 18 Avril 2014 dès 9 h à l'Institution Saint Stanislas, 2 rue des Patis à Osny
extraits du déroulement (tract consultable dans l'Agenda du site paroissial, rubrique Célébrations...) :
- à 10h retransmission de la messe de canonisation des Bhx Jean-Paul II et Jean XXIII
- à 15h30 Eucharistie présidée par Mgr Stanislas LALANNE, Evêque de Pontoise
La chorale gospel Saint Pierre d'Osny animera la messe

Pâques : rassemblement oecuménique
Comme en 2011, cette année, Pâques est à la même date selon les calendrier julien et grégoriens.
Cet évènement sera marqué de mille façons dans le monde.
En Ile de France, catholiques, protestants et orthodoxes se retrouveront ensemble,
♦ le dimanche 20 avril à 7h30 sur le parvis de la Défense pour fêter la Résurrection.
Soyons nombreux autour de notre évêque. Dites-le autour de vous !
Amenez des œufs durs, décorés si possible, pour les échanger !

Gospel Saint Pierre
Le temp s du Carê me
C h e m in d e C ro i x

chaque vendredi à l’église, à 19h.

Me sse s en sem aine
lundi à jeudi, 18h
vendredi 9h
Ador ation du St S acre men t à l'oratoire St Joseph, chaque mercredi de 19h à 20h
chaque vendredi de 10h à 12h

 le Dimanche 6 Avril 2014 à 15h30

Concert à l'Eglise Saint Denis de Mery sur Oise

Aumônerie ADO2000,
En avril, les 21 jeunes jeunes du groupe Ado2000 de 4/3ème, après avoir réfléchi
sur le thème
"être ado et avoir l'esprit d'équipe"
♦ iront le week-end du 5/6 avril, voir au cinema le film "DE TOUTES NOS FORCES".
Accueil paroissial tél. : 01 30 30 15 35

Courriel : parois s e _ osn y@or an ge. fr

Site paroissial : parois s e- o sny.n et

