MOIS DE MARS 2015

CARÊME - CHEMIN VERS PÂQUES ...
du mercredi des Cendres au jour de Pâques !
Autrefois les choses étaient simples : l'entrée en carême signifiait « faire
pénitence », c'est-à-dire nous priver de friandise, manger du poisson le vendredi
et donner de l'argent pour des projets de développement dans le tiers-monde .
La qualité du carême se mesurait au nombre de petits sacrifices consentis.
Mais plus qu'une charge supplémentaire, le Carême peut être pris au contraire
comme un temps de libération, espace pour respirer, remise à sa place de
l'accessoire pour revenir à l'essentiel de nos vies.
Le Carême n'est pas un temps parmi d'autres mais la figure de tous les temps, de
tout notre temps.
« Vivons ce temps de Carême comme un parcours de formation du cœur » - nous
invite notre pape François - Ne laissons pas notre cœur « s'enfermer en lui-

même et tomber dans le vertige de la mondialisation de l'indifférence ».
Le Carême est un temps de combat spirituel. Nous ne partons pas au combat sans
armes. Jésus nous en propose trois : l'aumône, la prière et le jeûne .
Vivre cela « dans le secret » sera un magnifique chemin d'intimité renouvelée avec
le Christ.
« Ne soyons pas indifférents !

Si nous ne sommes pas indifférents, le monde sera différent » !
Voici le temps favorable pour revoir notre attitude à l'égard de Dieu et
de nos frères et sœurs.
Prenons la route avec le Christ et montons vers sa Pâques.
Marchons ensemble jusqu'à la joie de Pâques.
Le Christ nous y précède. N'ayons pas peur de le suivre.
« Ne laissons pas sans effet la grâce reçue de Dieu » (l'apôtre Paul).
Que notre Carême soit une montée vers la Résurrection.

Père Ladislas, Curé

Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 5 avr.

Arthur
Maxim & Ethan
Mylan

Le Balch
Boileau
Baeyens-Italiani

Ils nous ont quitté, prions pour eux
En janvier :
En février :

madame
monsieur
monsieur

Renée
Roger
Daniel

Laudsat
Mony
Cencetti

Réunions des différents groupes :
Éveil à la Foi
Catéchisme

Éveil à la Foi
Rencontre catéchistes
CE1 / CE2, groupe 1
CE1 / CE2, groupe 2
Prépa. 1ère Communion

sam. 7 mars
17h à 18h
Salle St. Joseph
lun. 2 mars
20h
Salle St. Joseph
sam. 7, 14 mars
10h à 12h
Salle St. Joseph
vend. 6, 13 mars
17h30 à 19h30
Salle St. Joseph
dim.. 8 mars
9h30 à 11h30
Salle St. Joseph
sam. 14, 28 mars
16h30 à 18h
Salle St Joseph
Tout les groupes,
21 mars
10h
Eglise
2 avril Tridum Pascal
à préciser
CPB
Prépa. Baptême des petits vend. 13 mars
20h30
Salle St. Joseph
Catéchuménat Prépa. Baptême
mar. 3 mars
20h15
Salle St. Joseph
CPM
Prépa. au Mariage
dim. 15 mars
Salle St. Joseph
Aumônerie
Ado2000, 6ème
sam.7 & 21 mars
9h55 à 12h00
Salle St. Joseph
Ado2000, 5ème
sam. 14 & 28 mars 9h55 à 11h30
Salle St. Joseph
Ado2000 4ème - 3ème, rencontre parents sam. 7 mars
11h Salle St. Joseph
Ado2000 4ème - 3ème, sam. 7 mars
11h30 à 14h
Salle St. Joseph
Scouts
Rencontre
sam. 7 mars
17h à 19h
Salle St Joseph
Rencontre
dim. 8 mars
11h30 à 17h
Salle St Joseph
Témoin de l'Espoir Chrétiens séparés... vend. 27 mars
20h30
Ste Marie des Peuples
Messes à la maison de retraite de l'Oseraie
lun. 16 mars à
15h
EAFD
Accueil familles en deuil, Récollection
jeu. 26 mars
Avernes

Le temps du Carême
Chemin de

Croix

à l’église, chaque vendredi, à 19h30

Messes en semaine
lundi à jeudi, 18h - précédée du Chapelet à 17h30
possibilité de recevoir le Sacrement de Réconciliation de 17h30 à 18h
vendredi 9h
Adoration du St Sacrement
à l'oratoire St Joseph, chaque mercredi de 19h à 20h
chaque vendredi de 10h à 12h
avec possibilité de recevoir le Sacrement de Réconciliation.
Chaque dimanche du Carême
ouverture de l'église de 15h à 17h
avec possibilité de rencontrer le père Ladislas
et de recevoir le Sacrement de Réconciliation.
Accueil paroissial tél. : 01 30 30 15 35

Courriel : paroisse_osny@orange.fr

Site paroissial : paroisse-osny.net

Projet de Carême Saint Pierre d'Osny en 2015
La chorale Gospel Saint Pierre d'Osny est partenaire de l'orphelinat Notre Dame
de la Miséricorde d'Adjarra au Bénin.
L'orphelinat a plusieurs projets pour l'épanouissement des enfants qu'il accueille
et ceux du village. Le chantier est commencé mais a besoin de soutien
financier pour arriver à son terme.

La paroisse d'Osny s'engage à contribuer par son offrande de Carême à
la finition de la construction des deux salles de classes pour l'orphelinat.

Pour une information plus complète lire le tract mis à votre disposition
ou rendez-vous sur le site paroisse-osny.net.

Les Petirts Chanteurs du Val de Viosne
• Concert dimanche 22 mars , à 17h, à l'église

(libre participation aux frais)

Soutenons leur engagement
Aumônerie
Afin qu’aucun jeune ne renonce à s’inscrire au Frat de Jambville pour des raisons
financières, les jeunes de l’aumônerie vous proposeront à la fin de chaque messe du
samedi soir et du dimanche matin des plats salés et ou sucrés qu’ils vendront au
prix de 6 à 10 euros selon votre bon cœur.
Ils comptent sur vous ! Merci d’avance.
Les compagnons (branche aînée des Scouts et Guides de France) pour
Pour l'aider à financer un projet à vocation humanitaire l'équipe compagnons du
groupe scout d'Osny vous propose ses services :
garde d'enfant pour occasion particulière
ou
baby-sitting régulier,
service de réception,
entretien de jardin...
Nous livrons également du bois (utilisable l'année prochaine).
Nous joindre : tél. 06.73.40.04.28 / courriel : marilinerobert8@gmail.com

MESSAGE

DU

C.C.F.D.-TERRE SOLIDAIRE
DE LA PAROISSE :

Cette année pour le Carême, nous proposons à notre Communauté une

démarche de réflexion sur le thème : "Foi et Écologie".

Celle-ci est soutenue par une tenture exposée dans notre église et
par des signets qui vous seront proposés tout au long de notre
avancée vers Pâques.
Vous trouverez, ci-dessous, un extrait d'une intervention du Pape
François lors d'une rencontre mondiale le 28 octobre 2014 avec les
Mouvements populaires au Vatican :

" Il ne peut pas y avoir de terre, il ne peut pas y avoir de

toit, il ne peut pas y avoir de travail si nous n'avons pas la paix
et si nous détruisons la planète. Ce sont des sujets si importants
que

les

peuples

et

leurs

organisations

de

base

ne

peuvent

manquer d'en débattre. Ils ne peuvent pas rester uniquement
dans les mains des dirigeants politiques. Tous les peuples de la
terre, tous les hommes et femmes de bonne volonté, nous devons
tous

élever

notre

voix

pour

la

défense

de

ces

deux

dons

précieux : la paix et la nature, la sœur Terre-Mer, comme l'a
appelée St François d'Assise.
Frères et sœurs, la Création n'est pas une propriété dont
nous pouvons disposer selon notre plaisir ; et c'est encore moins
la propriété de certains, de quelques-uns. La Création est un
don, elle est un cadeau, un don merveilleux que Dieu nous a fait
pour que nous en prenions soin et l'utilisions pour le bénéfice de
tous, toujours avec respect et gratitude. Peut-être savez-vous
que je prépare une encyclique sur l'écologie : soyez certains que
vos préoccupations y seront présentes. "
A tous, bonne continuation de Carême en route vers la Résurrection du Christ.

