
ASCENSION (14 mai 2015)

Quarante  jours  après  le  dimanche  de  Pâques,  et  dix  jours  avant  la  Pentecôte  nous
fêterons l'Ascension du Christ.
Ce nombre de quarante jours provient du livre des Actes des Apôtres où Luc écrit que
Jésus "pendant  quarante jours,  était  apparu aux apôtres  et  les  avait  entre-
tenus du Royaume de Dieu" (Actes 1,3).
Que fêtons-nous ce jour-là ?
La Fête de l'Ascension nous invite à célébrer l'union du ciel et de la terre en la personne
du Christ.
Tel est aussi notre avenir : entrer nous aussi dans cette gloire du Père qui nous est
promise.
« Aujourd'hui notre Seigneur Jésus Christ monte au ciel ; que notre cœur y
monte avec lui.  De même que lui est monté, mais sans s'éloigner de nous, de
même sommes-nous déjà là-haut avec lui,  et pourtant ce qu'il  nous a promis
ne  s'est  pas  encore  réalisé  dans  notre  corps.  Lui  ne  s'est  pas  éloigné  du
ciel  lorsqu'il  en  est  descendu  pour  venir  vers  nous  ;  et  il  ne  s'est  pas
éloigné de nous lorsqu'il est monté pour revenir au Ciel. »  (Saint Augustin)

«  Le  Ressuscité  est  désormais  dans  l'aujourd'hui  éternel.  La  présence  du
Christ  est  dorénavant  invisible,  tout  comme  l'action  de  l'Esprit  Saint  qui
est à l'œuvre dans nos cœurs » . (Jean Paul II)

PENTECOTE (24 mai 2015)

La Pentecôte, cinquante jours après Pâques, célèbre la venue de L'Esprit Saint, promis
par Jésus, et répandu sur les apôtres.
Pour les chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit 
de Dieu. L'Esprit Saint anime en nous la foi, la charité et l'espérance.

L'Esprit fortifie, console, inspire, vivifie! C'est le meilleur des guides spirituels.
Les  sept  dons  du  Saint-Esprit  sont  :  la  sagesse,  l'intelligence,  le  conseil,  
la force, la science, la piété et la crainte de Dieu .
Les dons ont été « répandus dans nos cœurs par l'Esprit Saint.» (cf. Rm 5,5).
Et  c'est  par  notre  effort  et  notre  persévérance  qu'ils  produiront  leurs  fruits.
La Tradition de l'Église a retenu une liste de douze fruits de l'Esprit : « Charité,  joie,
paix, patience, longanimité, bonté, bénignité, mansuétude, fidélité, modestie,
continence, chasteté. »
Cette liste est inspirée de la lettre de Paul aux Galates (5,22-23).

« L'Esprit Saint est désormais comme l'âme de notre âme, la partie la 
plus secrète de note être » Viens en nous Esprit Saint, Mets ta lumière 
en nos esprits, Répands ton amour en nos cœurs.

Père Ladislas, Curé 
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Annonces paroissiales.

Baptêmes
dim. 3 mai Stessie Pereira
dim. 10 mai Laura Andrieu
dim. 17 mai Althéa et  Maël-Aurel Hesch Ninn-Viriana Tamba Tamba

Océane et Killian Hempel Doriane Malébé
Sarah Dujardin Arthur Krings

dim. 24 mai Joanna Sénécal Léana Ajoux Cloé Rastel
dim. 31 mai Adélie Soval Logan Bernardi Neil Zamblera
dim. 7 juin Pierre Brice

Mariages 
sam. 2 mai à 11h30 Adam Tolpa et Agnieszka Grabowska à la chapelle du collège St Stanislas
vend. 15 mai. à 16h30 Florian Mahy et Christine Lafond
sam. 16 mai à 16h30 Arnaud Delahaigue et Élodie Foulon
sam. 30 mai à 15h Jean Joseph et Charlotte Petit
sam. 30 mai à 16h Pascal Lachaux et Iny Kambou
sam. 6 juin à 16h15 Lionel Grenet et Sophie Durand

Ils nous ont quitté, prions pour eux

En mars. : mesieurs Stéphane Graff, Alain Albrun , Claude De Vos 
En avril. : monsieur Jalusz Soppocko 

Réunions des différents groupes : 

Catéchisme CE1 / CE2, grpe 1 sam. 16, 30 mai & 6 juin 10h à 12h Salle St. Joseph
CE1 / CE2, grpe 2 vend. 15, 29 mai & 5 juin 17h30 à 19h30 Salle St. Joseph
Prépa. 1ère Communion, sam. 16 mai. 16h30 à 18h Salle St. Joseph

dim. 10 mai 9h30 à 11h30 Salle St. Joseph
Retraite de 1ère Communion sam. 30 & dim. 31 mai Avernes
Cérémonie de 1ère Communion sam. 6 & dim. 7 juin église
Rencontre animateurs lun. 11 mai 20h Salle St. Joseph

CPB Prépa. au Baptême des petits ven. 15 & 29 mai 20h30 Salle St. Joseph
Aumônerie Ado2000, 6ème, sam. 23 mai & 6 juin 9h55 à 12h Salle St. Joseph

Pèlerinage à Lisieux sam. 30 mai
Ado2000, 5ème, sam. 9 ou 16 & 30 mai 9h55h à 11h30 Salle St. Joseph
Retraite de profession de Foi sam. 6 & dim. 7 juin Avernes
Ado2000 4ème - 3ème, FRAT de Jambville vend. 22 au 25 mai.

CPM Préparation mariage récollection d'équipe vend.1 & sam. 2 mai
       chez le soeurs bénédictines à Blaru

Témoin de l'Espoir Rencontre vend. 5 juin 20h30 à 22h30 Ste Marie des Peuples
Comité Inter-religieux Rencontre mar. 19 mai 20h30 Salle St Joseph
Maison retraite de l'Oseraie, messe avancée de Pentecôte lun. 18 mai 15h 6, rue Paul Emile Victor

Accueil paroissial  tél. : 01 30 30 15 35  Courriel : paroisse_osny@orange.fr  Site paroissial : paroisse-osny.net  

http://paroisse-osny.net/


Lecture priante de la Bible

Lecture priante de la Bible autour des textes du dimanche tous les lundis soirs à la salle
Saint Joseph de 20h à 21h à partir du lundi 4 mai, animée par le Père Ladislas.

« Vous êtes sel de la terre » (Mt 5, 13)

Samedi 9 mai 2015 de 12h à 17h avec le P. Emeric Dupont, curé de Saint-Leu la Forêt 
Rendez-vous à l'église du vieux village de Cergy (messe possible à 18h)

Partage, rencontre, méditation, marche... Journée proposée par les Chrétiens divorcés du 
diocèse de Pontoise. Nous essaierons, ensemble, de retrouver du goût, de la saveur aux 
choses, à la vie, à nos relations...

Contact et inscription : Catherine tél. 01 39 32 19 63 - paroissedesaintleu@wanadoo.fr

Annonces du Secours Catholique (antenne locale)

Notre équipe organise une sortie aux étangs de CERGY  le jeudi de l'Ascension, 
14 mai 2015 toute la journée. Nos invités sont nos accompagnés.

Nous cherchons des paroissiens qui pourraient nous prêter pour le temps d'une sortie (une 
journée) - des sièges rehausseurs auto  et de sièges auto pour bébé.

- des poussettes deux places en " état de marche"

Personne à contacter : Nicole Royer : tél 06 80 51 91 20

L  e FRAT de Jambville
Du 22 au 25 mai 20 jeunes de l’aumônerie 4èmes/3èmes partiront à Jambville pour le

pèlerinage du FRAT avec 4 animatrices.
Grâce à votre générosité et votre gourmandise à la sortie des messes, tout ceux qui

souhaitaient partir ont pu le faire, sans souci financier.
Un grand merci  à vous tous !
Le  FRAT  est  toujours  l’occasion  de  grandes  découvertes  et  de  bouleversements

intérieurs. Priez pour eux et les 12000 qui les accompagneront J

A très bientôt pour entendre nos témoignages.

Grand loto paroissial 

Dimanche 7 juin de 14h à 19h à la salle St Joseph

Aperçu de la vie de l'équipe locale du   CCFD-TERRE SOLIDAIRE  .
L'équipe a participé à de nombreuses rencontres et manifestations. Trois exemples pour

l'information des paroissiens sur notre action au service de la solidarité internationnale.
-  Marché  de  Noël,  stand  et  collecte  (733€)  avec  les  jeunes  de  la  Compassion.
- Participation à la veillée de prière oecuménique, quête pour projet en Tunisie (733€)
- Action Carême, thême de réflexion "Foi et écologie", collecte  (1 184€)

Merci à nos généreux donnateurs. 

Bilan plus détaillé consulter sur le site paroissial
Pour l'équipe locale,   Claudie et Roland PAQUET.

Lundi à jeudi : chapelet 17h30, messe 18h – vendredi messe 9h /  Adoration   : mercredi 19h à 20h, vendredi 10h à 12h
Sacrement Réconciliation : lundi à jeudi 17h30 à 18h, mercredi 19h à 20h, vendredi 10h à 12h

mailto:paroissedesaintleu@wanadoo.fr


MARIE, AIDE-NOUS À DEVENIR SIMPLES

Marie, quand je te regarde,
et que je contemple ta vie pleine de merveilles,
je suis bien obligé de voir ta simplicité :
tu as aimé ce que tu étais !
Ce que tu avais : une foi ouverte à tous les vents.
Ce que tu étais : une femme prête à servir.
Autrement dit, presque rien aux yeux des hommes,
et carrément tout aux yeux du cœur de Dieu !
Et tu as su aimer ce Dieu ce que Dieu aimait,
et tu as donné chair à cet Amour de Dieu !

Alors, Marie, aide-nous à devenir simples :
en aimant ce que nous avons
et en aimant ce que nous sommes.
Ce que nous avons : la vie avec toutes ses couleurs
et notre corps avec ses beautés et ses laideurs.
Ce que nous sommes : des hommes et des femmes
parfois sans saveur et parfois pleins de flammes, 
mais toujours “bien-aimés” de Dieu, notre Père !

Fais que nous sachions aimer ce que Dieu aime en nous
pour donner chair à cet amour autour de nous !

             P. Pierre Pythoud, 


