MOIS DE MARS 2016

CHEMIN DE CROIX
1 ère station : Jésus est condamné à mort.
Ô Christ, toi qui as accepté une condamnation injuste, accorde-nous la grâce d'être
fidèles à la vérité.
2 ème station : Jésus est chargé de sa croix.
Ô Christ, toi qui accepté la croix de la main des hommes, pour en faire le signe de
l'amour, accorde-nous la grâce de la foi en cet amour infini.
3 éme station : Jésus tombe pour la première fois.
Ô Christ, toi qui est tombé sous le poids de nos fautes et qui t'es relevé, nous t'en
prions, aide-nous à nous remettre debout et à reprendre le chemin.
4 ème station : Jésus rencontre sa mère.
Ô Marie, toi qui a parcouru le chemin de la croix avec ton Fils, déchirée de douleur
dans ton cœur de mère, implore pour nous la grâce de l'abandon à l'amour de Dieu.
5 ème station ; Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix.
Ô Christ, qui a conféré à Simon de Cyrène la dignité de porter ta croix, accueille
tous les hommes et donne à chacun la grâce de la disponibilité.
6 éme station : Véronique essuie le visage de Jésus.
Seigneur Jésus Christ, toi qui a accepté le geste désintéressé d'amour d'une
femme, fais que nos actions nous rendent semblable à toi et laissent au monde le
reflet de ton amour infini.
7 éme station : Jésus tombe une deuxième fois.
Seigneur Jésus Christ, toi qui tombes sous le poids du péché de l'homme et qui te
relèves, donne-nous, à nous hommes faibles, la force de porter la croix et de nous
relever de nos chutes.
8 ème station : Jésus console les femmes de Jérusalem.
Ô Christ, toi qui es venu en ce monde pour visiter tous ceux qui attendent le salut,
ne permets pas qu'il faille pleurer sur nous parce que nous avons repoussé la main
du Père miséricordieux.

9 ème station : Jésus tombe pour la troisième fois.
Seigneur Jésus Christ, toi qui, par ton humiliation sous la croix, as révélé au monde
le prix de sa rédemption, donne aux hommes la lumière de la foi, afin qu'ils
reconnaissent en toi le Sauveur de l'homme.

10 ème station : Jésus est dépouillé de ses vêtements.
Seigneur Jésus, tu as accepté de mourir sur la croix pour nous sauver, fais que
notre existence comme nos actions expriment notre participation libre et
consciente à ton œuvre du salut.
11 ème station : Jésus est cloué sur la croix.
Christ élevé, Amour crucifié, remplis nos cœurs de ton amour, afin que nous
reconnaissions dans ta croix le signe de notre rédemption, et que nous vivions
avec toi.
12 ème station : Jésus meurt sur la croix.
Seigneur Jésus Christ, toi qui, au moment de l'agonie, n'es pas resté indifférent au
sort de l'homme, remplis-nous de ton Esprit, afin que l'indifférence ne rende pas
vains en nous les fruits de ta mort.
13 éme station : Jésus est descendu de la croix.
Ô Notre Dame, obtiens-nous la grâce de la foi, de l'espérance et de la charité,
afin que, comme toi, nous sachions nous aussi persévérer jusqu'à notre dernier
souffle.
14 ème station : le corps de Jésus est mis au tombeau.
Seigneur Jésus Christ, toi qui, dans la puissance de l'Esprit Saint, as été conduit par
le Père des ténèbres de la mort à la lumière d'une vie nouvelle dans la gloire, fais que
le signe du tombeau vide nous parle, et qu'il devienne pour nous source de foi vive,
de charité généreuse et de ferme espérance.
'A toi, honneur et gloire pour les siècles. Amen.'
(D'après St. Jean Paul II)

"24h pour le Seigneur" Modification du calendrier
Notre pape François, dans sa bulle de la miséricorde, propose l’initiative
« 24h pour le Seigneur ». Dans notre paroisse ce sera les 18 et 19 mars avec le
programme ci-dessous (il est amené à évoluer selon les propositions de chacun) :
le 18 mars à 18h00 : messe
à 19h00 : chemin de croix
à 20h00 : jeûne convivial (pain et eau offerts)
de 21h00 à 18h00 le lendemain : adoration dans l’église
le 19 mars à 18h30: messe des Rameaux
à 20h: bol de soupe, servi devant l’église, proposé par les jeunes de
l’aumônerie lycée « se mettre dans les conditions d’un SDF » (participation
financière au profit pour moitié pour le projet carême et pour l’autre pour le Frat de
Lourdes)
(à noter que la messe de 9h du 18 mars sera annulée)

Vénération de la tunique du Christ
Pèlerinage à Argenteuil pour la vénération de la tunique du Christ
le samedi 9 avril : rendez-vous à 9h45 devant la gare d’Osny.
Pique-nique sur place (le prévoir) puis messe à 14h30
puis démarche jubilaire avec le passage de la porte sainte et l’adoration de la sainte
tunique.

Aumônerie : Soutenons leur engagement
FRAT de Lourdes
(du 24 au 29 avril)
Réunion d'information des parents samedi 12 mars à 20h30, salle St Joseph
Les actions de soutien financier continuent jusqu'au 25 avril prochain :
→ D’acheter nos quiches, pizzas, gâteaux, … à la fin des messes des samedi et
dimanche ;
→ En échange de votre aide un service effectué par un jeune lycéen de la
paroisse (groupe « Pour'Suivre » de l'Aumônerie) :
- Petits travaux de jardinage, peinture, lavage de voitures...
- Baby-sitting (en journée) ; animation de goûters d'anniversaire d'enfants
- Courses à faire et apporter à une personne alitée ou immobilisée
- Promenade d'un chien ou garde d'animal domestique
- Autre (à préciser)
Nous joindre : tél. 06.20.94.41.21 / courriel : flo.kerrec@gmail.com
Ils comptent sur vous ! merci d’avance.
En liaison avec le Secours catholique
La collecte de chaussures et vêtements chauds pour les SDF de notre région,
continue. Vous pourrez nous déposer vos sacs à la fin des messes.
Samedi 12 mars
Les jeunes de 4/3èmes accueilleront à leur tour nos frères musulmans pour un
partage d’un repas, visite de l’église et jeux afin de mieux nous connaître et
découvrir ce que nous avons en commun.
Messe des Rameaux (du samedi 19 mars à 18h30)
Messe du Jeudi Saint (le 24 mars à 20h)
Les jeunes, aumônerie et catéchisme, sont invités à participer à ces célébrations.

Veillée internationale de prière des femmes chrétiennes
♦ Le vendredi 4 mar s à 20 h 30 au CPR , place des Touleuses à Cergy.
Veillée qui est organisée par le groupe œcuménique UNITE.

Partage Saint Luc
♦ Le dimanche 13 mar s à 16 h à la salle St Joseph.

Fête de la Miséricorde Divine
♦ Dimanche 3 Avril 2016 dès 8 h 30 à l'Institution Saint Stanislas, 2 rue des Patis à Osny
Extraits du déroulement :
9h00. Laudes
9h30. Procession avec l'icône du Christ Miséricordieux et les reliques St Jean-Paul 2 et
de Ste Faustine.
10h30 Témoignages de Soeur Marie Simon-Pierre
15h00.Messe présidée par Monseigneur Stanislas Lalanne
17h30 Bénédiction finale et clôture
Programme complet consultable sur :
http://www.apostolatdelamisericordedivine.fr/osny/

Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 27 mars à 12h

Anaïs Dollé

Enora Braga

Ils nous ont quitté, priez pour eux
En janv. :
En fév.

madame Benigne Lacoin
messieurs Loïc Maygnan

monsieur Philippe Paris
Jacques Coveliers

Pierre Retif

Réunions des différents groupes :
Éveil à la Foi
Catéchisme

Éveil à la Foi
1ère & 2ème année

sam. 12 mars.
17h à 18h
Salle St. Joseph
vend. 11, 18, mars & 1 avr. 18h à 19h30
Salle St. Joseph
sam. 12, 19 mars. & 2 avr. 10h à 12h
Salle St. Joseph
Prépa. Eucharistie & Confirmation
dim. 13 mars
9h15 à 11h30
Salle St. Joseph
sam. 19 mars & 2 avr.
16h15 à 18h15
Salle St Joseph
Rencontre animateurs jeu. 10 mars
20h30
Salle St. Joseph
CPB
Prépa. au Baptême des petits
vend. 18 mars. 20h30
Salle St. Joseph
CPM
Prépa. au Mariage
dim. 13 mars
Salle St. Joseph
Aumônerie
Ado2000, 6ème
sam.19 mars.
10h à 12h00
Salle St. Joseph
Ado2000, 5ème
sam. 12 mars. & 2 avr.
10h à 12h
Salle St. Joseph
Ado2000 4ème - 3ème, Lycéens
sam. 12 mars 18h à 21h
Salle St. Joseph
Rencontre animatrices 6 ème
jeu. 17 mars
20h30
Salle St. Joseph
Veillée de prière de quartier
lun. 21 mars
20h30
Groupe de partage
Groupe 3
lun. 7 mars
20h30
Salle St. Joseph
Témoin de l'Espoir
Chrétiens séparés...
vend. 18 mars 20h30
Ste Marie des Peuples
Messes à la maison de retraite de l'Oseraie
lun. 14 & 19 mars (messe de Pâques). à 15h
EAFD
Accueil familles en deuil
jeu. 10 mars
9h
Salle St. Joseph
Visiteurs Maison d'Arrêt du Val d'Oise
jeu. 31 mars 19h
Salle St. Joseph
CPP
Conseil Pastoral äroissial
lun. 4 avr.
20h30
Salle St. Joseph

Partage de Carême de l'équipe locale du CCFD-TERRE SOLIDAIRE.
Notre équipe C.C.F.D.-TERRE SOLIDAIRE proposera les enveloppes de Carême
aux messes des samedi 5 et dimanche 6 mars.
Elle les recueillera lors de la deuxième quête des samedi 12 et dimanche 13 mars
(cinquième dimanche de Carême, jour de la Quête impérée pour le CCFD).
Les évêques de France ont voulu et soutiennent notre O.N.G. catholique afin de
permettre une mondialisation de la fraternité pour lutter contre les causes de la
faim, tout en assurant un développement durable, en liaison avec nos partenaires
dans les pays défavorisés
Notre Communauté se doit de tendre vers un idéal de fraternité, cher aux chrétiens
et à notre Pape François, permettant un vivre ensemble harmonieux et ouvert sur
le monde.
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
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