MOIS DE FÉVRIER 2018

L’Évangile selon saint Marc
Marc est l’évangéliste de cette année liturgique. Une bonne occasion de relire
cet évangile. En quoi est-il différent de celui de Luc ou celui de Matthieu ?
D’après la tradition, Marc a écrit son évangile vers l’an 65-70, après la mort des
apôtres Pierre et Paul dont il a été le compagnon. Il écrit pour la communauté de
Rome marquée par les persécutions et qui a besoin d’être soutenue dans sa foi.
Marc est « l’inventeur » du genre littéraire « Évangile de Jésus-Christ». Le
premier, il a eu l’idée de présenter un enseignement sous la forme d’un récit sur
Jésus ; c’est aussi son témoignage et celui des premières communautés sur leur foi
en Jésus ressuscité.
Un récit orienté : Marc a donné un cadre très simple à la vie de Jésus. Après
son baptême dans le Jourdain, Jésus prêche en Galilée, monte à Jérusalem, prêche
et meurt à Jérusalem, l’ange de la résurrection annonce le regroupement en Galilée.
La géographie du récit est importante, mais elle est plus d’ordre théologique
qu’historique : chez Marc, la Galilée s’oppose à Jérusalem.
La Galilée des nations ou des païens : la foi n’y était pas très pure aux yeux des
responsables religieux. Il ne pouvait rien sortir de bon, encore moins un prophète.
Mais Isaïe avait annoncé qu’un jour Dieu s’y manifesterait aux païens : la Galilée est
symbole d’ouverture et d’espérance. Or c’est là que Jésus vit et prêche, la foule
l’accueille et Jésus traverse souvent le lac pour aller en terre païenne.
Jérusalem apparaît au contraire comme la ville fermée sur elle-même, refuge
des bien-pensants, sûr de leur vérité et n’acceptant pas qu’on la conteste. Dès le
début du ministère de Jésus, c’est de Jérusalem que viennent les attaques les plus
terribles.
Le lac de Tibériade non plus n’est pas neutre : rive ouest juive, rive est païenne.
Sans cesse Jésus entraîne ses disciples de l’autre côté les préparant à leur mission.
Au fil de la lecture, ….
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l’incompréhension. Affrontement de Jésus avec les autorités. Incompréhension des
plus proches qui ne savent pas à quoi s’en tenir quant à Jésus.
Car un des enjeux de l’évangile de Marc est sans doute l’identité de Jésus.
Marc l’annonce d’emblée : Jésus est Christ (c’est-à-dire Messie, sauveur envoyé par
Dieu) et Fils de Dieu (Mc 1,1). Le lecteur est donc au courant, mais il est invité à
refaire avec les disciples la lente découverte du mystère de Jésus. Ce n’est qu’au fil
du récit que le mystère va se dévoiler.
La première partie pose la question « Qui donc est cet homme ? ». Au vu des paroles
et gestes de Jésus en Galilée, tous s’interrogent. Marc rapporte les opinions de
certains « C’est un prophète comme ceux de jadis » (6,15), l’opinion de Pierre « Tu es

le Messie » (8,29), et même l’opinion de plusieurs possédés « Que me veux-tu, Jésus,
Fils du Dieu très-haut ? » (5,7). Curieusement, après ces expressions, Jésus
demande le silence, comme si elles ne disaient pas vraiment qui il est.
La réponse de Marc et celle de la foi de l’Église sont exprimées par le centurion
romain, au moment de la mort de Jésus « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu »
(15,39). Ce n’est qu’à la lumière de la croix que l’on peut comprendre le mystère de
l’amour qui entoure la vie de Jésus de Nazareth. C’est sans doute pour cela que Jésus
a demandé le silence, pour donner le temps de la réflexion, le temps de comprendre à
la lumière des évènements à venir.
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chrétienne « Qui est cet homme ? ». Leur recherche est aussi la nôtre. La
profession de foi du centurion peut aussi devenir la nôtre. Alors ouvrons
l’Évangile selon saint Marc, Bonne Nouvelle de Jésus Christ …
M-Cl. P.

Mercredi des Cendres
 Mercredi

14 février :

messe

à 19h30

Les paroissiens (enfants du caté et adultes) qui n’auront pas pu être marqué du
signe des cendres le 14 février pourront les recevoir au cours des messes du week-end suivant
les 17 et 18 février.

Week-end de la pastorale de la santé
 samedi 10 à 18h30 et dimanche 11 février à 10h30, à l'église,
messes animées par les équipes du Service Évangélique des Malades (SEM)
et de l'Aumônerie Hospitalière.

Évangile de Saint Marc
 Mardi 13 février à 20h30 , à la salle Saint Joseph.

Les paroissiens sont invités à venir prier et étudier l'Évangile
de Saint Marc, en petit groupe, avec le Père Juvénal.
Possibilité de covoiturage. Contact tél. : 06 88 27 49 29

Appel décisif des catéchumènes à la cathédrale Saint-Maclou
 Samedi 17 février à 15h00 appel décisif des jeunes catéchumènes.
 Dimanche 18 février à 16h00 appel décisif des adultes catéchumènes.

Dépôt/vente de livres spirituels
 Samedi 17 et dimance 18 février, à la sortie des messes
 Samedi 24 et dimance 25 mars .
Vente en sortie de messe de livres spirituels de la Procure s : thème du carême.

Dimanche de la Saint Valentin
 dimanche 18 février à 10h30, à l'église,
messe animée par le CPM (équipe de préparation au mariage)
et par la chorale Gospel St Pierre d'Osny
Accueil des couples qui suivent leur préparation au mariage au C.P.M.
Les jeunes couples sont invités à participer, particulièrement ceux mariés en 2017.

Concert Gospel pour la Saint Valentin
 dimanche 18 février à 15h30 à l'Église d'Osny
au profit des actions humanitaires de la chorale
Merci beaucoup pour le soutien

Don du sang
 Mardi 27 février de 14h30 à 19h30 à la salle paroissiale.

Veillée internationale de prière des femmes chrétiennes
 Le vendredi 2 mars à 20h30 à la chapelle Sainte Thérèse
(rue Guy Sourcis, St Ouen l'Aumône).
Nouveau dans la communauté chrétienne d’Osny ?
Le Père Juvénal, curé, vous accueillera avec joie au prebytère ;
Contact personnel au 07 51 45 60 78 / ndagijuve@yahoo.co.uk
Accueil / secrétariat : lundi / mercredi / vendredi 14h30 à 17h – samedi 10h à 12h
Presbytère et salle paroissiale : 30, rue Aristide Briand
Accueil paroissial tél. : 01 30 30 15 35 Courriel : paroisse_osny@orange.fr
Site paroissial : paroisse-osny.net
Temps de fraternité paroissial :
Chaque vendredi à la salle Saint Joseph de 9h45 à 10h30, venez partager un moment convivial
autour d’un café ou d’un thé.

Soutenons leur engagement
Aumônerie lycéens :
FRAT de Lourdes

(du 17 au 22 avril)

Bientôt les jeunes vont vous proposer, à l'issue des messes des samedi et
dimanche, des ventes de gâteaux afin de permettre à une dizaine d'entre eux
de pouvoir participer au FRAT à LOURDES en avril prochain
Nous comptons sur votre soutien ! Merci d’avance.

Choucroute de l'Association Paroissiale
Un GRAND MERCI à toute l'équipe " CHOUCROUTE " et aux JEUNES qui sont venus servir.
Bonne humeur, ambiance sympa et conviviale.
Jocelyne

Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim.

18 fév. à 12h

Nolan

Le Conte

Ils nous ont quitté, priez pour eux
En janvier : mesdames

Nives
Claude

Gava
Bruder

Christiane
André

Roy
Herlemont

Réunions des différents groupes :
Éveil à la Foi
prépa. baptême
Catéchisme CE2/CM1

dim. 18 fév.
mer. 7/14 fév.
vend. 2/9.
sam. 3/10 fév.
samedi 10 fév.

16h30 à 18h
16h30 à 18h
18h à 19h30
10h à 12h
15h à 17h

Collège, prépa. au Baptême
ère
CM2/Collège, prép. 1 Communionsam. 3/10 fév. 17h à 20h

Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph

mer. 7 fév. 17h à 19h45Salle St. Joseph
Tous messe "clos de l'Oseraie"
lun. 19 fév. 14h306, rue P.-Emile Victor
Juniors de St Pierre
vendredi 2/9/16 jan. 19h30 à 20h
Salle St. Joseph
CPB
Prépa. au Baptême des petits
vend. 23 fév. 20h30
Salle St. Joseph
Aumônerie AdoSt Pierre, 6ème
sam.3-27 fév. 10h à 12h
Salle St. Joseph
AdoSt Pierre, 5ème
sam. 3/10 fév. 9h30 à 11h30 Salle St. Joseph
AdoSt Pierre, 4ème-3ème
sam. 3 fév. 17h à 20h30
Salle St. Joseph
"Pour'suivre"
sam. 10 fév. 17h à 21h
Salle St. Joseph
Témoin de l'Espoir
Chrétiens séparés
mer. 28 fév. 20h30
Ste Marie des Peuples
Maison de retraite Clos de l'Oseraie messe
lun. 19 fév. 15h
6, rue Paul-Emile Victor
La Girandière
Rencontre d'aumônerie
jeu. 1 fév. 15h
7, rue Paul-Emile Victor
Messe
jeu. 22 Fév. 15h
7, rue Paul-Emile Victor
Groupe de prière pour les défunts
mer. 21 fév. 17h15
Salle St Joseph

Paroisse St Pierre aux Liens, année 2018

Notre Carême
«

c Dieu
Laissez-vous réconcilier2Co,ave
5-20

Mercredi

des CENDRES

»

ouverture du Carême

Mercredi 14 février à l'église
messe à 19h30

Les pa r oi ssi ens (en fan ts d u ca t é et a dul tes ) qui n ’a ur on t
pa s pu êtr e mar qué du si gne d es cen dr es l e 14 févr ier
po ur ro nt l es r ecev oi r au cours d es mess es d u w eek-end
s ui van t, l es 17 et 18 févr ier .

Entrée dans le Carême
Nuit d'adoration à l'oratoire St Joseph
du samedi 17 février à 21h
au dimanche 18 février à 7h,
suivie du partage d'un petit -déjeuner

Sacrement de Réconciliation
Du lundi au jeudi, de 17h à 17h45, à l'église
Les vendredi et samedi, de 10h à 12h, à la salle St Joseph
Sur rendez-vous avec le Père Juvénal (tél. 01 30 30 15 35
ou 07 51 45 60 78 )
avec le Père Jean-Népo (tél. 06 22 33 11 86 )

Messes en semaine
Du lundi au jeudi à 18h - précédée du Chapelet à 17h30

Adoration du St Sacrement
Chaque mercredi de 19h à 20h
Chaque vendredi de 10h à 12h

à l'oratoire St Joseph

PARTAGE de CARÊME

Nous vous proposons de participer au financement de deux
projets différents : l'un pour une communauté locale
l'autre pour une communauté plus éloignée.

Participation pour une communauté locale
Antenne du Secours Catholique d'Osny
Aide aux projets de l’antenne du secours catholique d’Osny et
en particulier celui concernant les vacances d’été des enfants
des familles les plus défavorisées.

Participation pour une communauté éloignée
Bibliothèque du séminaire d’Afrique de l’Est
Participation au financement de la bibliothèque du
séminaire d’Afrique de l’Est dans la région des grands lacs

Vos dons
récoltés au cours des quêtes de carême
seront intégralement partagés entre ces deux
projets.

