
LA MISERICORDE 
COMME ANTIDOTE AU MAL QUI RAVAGE NOTRE SOCIETE

Le  monde  chrétien  et  non  chrétien  est  en  face  d’un  défi,  d’un  devoir
moral : détecter le mal et lui trouver un antidote. Le mot antidote étant défini
comme un remède contre un mal moral. Aujourd’hui, l’Église invite les chrétiens
à  être  les  Détecteurs  de  tout  ce  qui  va  à  l'encontre  du  bien-être  de  la
personne humaine et à y apporter un remède qui n’est autre que la miséricorde.

L'homme actuel, comme au temps de Jésus, a tendance de voir le mal chez
l'autre  avant  de  le  voir  chez  lui.  Dans  sa  mission  évangélisatrice,  Jésus  a
rencontré  de  pareilles  tendances  et  a  appelé  ses  disciples  à  une  auto-
observation, une autocritique en leur disant : « Qu’as-tu à regarder la paille
qui est dans l’œil de ton frère ? Et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu
ne la remarques pas ! » (Lc 6,41) Pour sortir de l’hypocrisie, pour avancer dans
la sainteté, Jésus nous invite à « ôter  d’abord la  poutre  de notre  œil  et
alors nous verrons clair pour ôter la paille qui est dans l’œil de nos frères
et sœurs » (Lc 6, 42)

L’homme a besoin de faire son autocritique et découvre qu’il n’est pas à
cent pour cent innocent ; de cela il est invité à recourir à la Miséricorde de
Dieu. Sœur Faustine devint celle qui diffusa l’annonce selon laquelle « L’unique
vérité capable de contrebalancer le mal de ces idéologies est le fait
que Dieu est Miséricorde » (Jean Paul II, Mémoire et identité, P. 17). Ce Dieu doit
être  accueilli  comme  Miséricordieux.  Ses  Fils  et  Filles  doivent  être
miséricordieux et miséricordieuses comme leur Père. Dans l’Évangile de Saint
Luc,  Jésus  le  stipule  clairement en disant « Soyez  miséricordieux  comme
votre Père est Miséricordieux » (Lc 6, 36).

Abondant dans le même sens que Sœur Faustine, le Pape Jean Paul II, dans
son Encyclique Dives in Misericordia dira : « La puissance de la miséricorde
est infiniment plus grande que la gamme du mal dans le monde et l’humanité.
La miséricorde finit  par remporter. L’unique vérité   /...
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…/  L’unique vérité capable de contrebalancer le mal, c’est le fait que
Dieu est miséricorde. Il n’y  aura plus que l’amour à l’état pur et l’action
de grâce pour toutes les miséricordes du Seigneur, mais la miséricorde
non, non il n’en aura plus besoin grâce à Dieu, car infinis sont la rapidité
et la densité qui jaillit continuellement du sacrifice de Jésus ».

Jean Paul II, comprend que si nous accueillons la grâce de Dieu, nous
serons en mesure de combattre le mal. Dieu veut de nous pour sauver
l’humanité qui est envahi par le mal.  Pour vaincre le mal, le monde a
besoin  de  Dieu,  le  monde  a  besoin  de  Jésus,  le  monde  a  besoin  de
l’Esprit  Saint.  Le  monde  a  besoin  de  se  soumettre  à  la  Trinité
miséricordieuse. Parlant de la lutte contre les idéologies du mal, le Pape
Jean Paul II disait : « A ceux qui sont soumis à l’action programmée
du  mal,  il  ne  reste  que  le  Christ  et  sa  Croix  comme  source
d’autodéfense spirituelle, comme promesse de victoire » (Mémoire et
identité, p. 33). En Jésus Christ, Dieu s’est penché sur l’homme pour lui
tendre la main, pour le relever et pour l'aider à reprendre son chemin
avec une force nouvelle. Que Jésus Ressuscité nous transfigure et nous
rende plus miséricordieux.    

Père Juvénal

Fête de la Miséricorde Divine
     Dimanche 8 Avril 2018 

À l'église Messe dominicale habituelle à 10h30
Baptême des adolescent

À l'institution Saint Stanislas, 2 rue des Patis à Osny
Fête de la Miséricorde Divine : Accueil à 9h, ... messe à 11h, ...

Programme détaillé sur : 
http://www.apostolatdelamisericordedivine.fr/la-fete-de-la-misericorde-divine/

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.

http://www.apostolatdelamisericordedivine.fr/la-fete-de-la-misericorde-divine/
http://www.paroisse-osny.net/Index.htm
mailto:paroisse_osny@orange.fr
mailto:ndagijuve@yahoo.co.uk


Interreligieux
"Ensemble avec Marie"

     Samedi 7 avril à partir de 14h30,     
à l’église Sainte-Marie des Peuples de Cergy,    
Chrétiens et musulmans se rassemblent autour de la figure de Marie
avec le désir de participer à la construction d’une civilisation fondée 
sur l’Amour et la Paix, dans le respect de l’identité de chacun.

En savoir plus : http://www.catholique95.fr/aimer-et-servir/dialogue-
interreligieux/1453-chretiens-et-musulmans-ensemble

Messe Mystagogique pour les nouveaux baptisés de Pâques
     Dimanche 8 Avril 2018 à St Maclou St Maclou, à16h

Évangile de Saint Marc
     Mardi 10 avril 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

Fête de l'Amitié du Secours Catholique
     samedi 14 avril de 14h à 17h, à la salle St Joseph      ,   

Comme tous les ans,  l'équipe du Secours catholique d'Osny   
organise  la Fête de l'Amitié en association avec nos accompagnés.

Vous êtes toutes et tous cordialement invités à cette Fête qui réunit
nos accompagnés dans leurs habits de fête. 
Venez chanter, danser, goûter ... Vivre ensemble.

Spectacle sur l'Évangile selon saint Marc :
 "Jésus l'homme libre dans les tempêtes"

     Samedi 14 Avril, de 20h à 22h30 à Cergy, église Bienheureux Frédéric Ozanam.    
 Par Isabelle Parmentier, formatrice dans le diocèse de Poitiers.

Renseignements : Betty Poisson 06 10 81 59 86

Soutenons leur engagement
Aumônerie : FRAT de Lourdes (du 17 au 22 avr.)

● Onze lycéens de l’aumonerie partiront pour le pèlerinage des jeunes à LOURDES. 
Ils continueront à vous solliciter pour leur permettre de payer leur voyage, 
car il manque encore des fonds. 

● Ils vous proposent également de leur transmettre « au stand des gâteaux et pizzas 
à vendre », vos petits messages à MARIE  (prières, etc) qu’ils apporteront pour 
vous à LOURDES .

Nous comptons sur votre aide ! Merci d’avance.

http://www.catholique95.fr/aimer-et-servir/dialogue-interreligieux/1453-chretiens-et-musulmans-ensemble
http://www.catholique95.fr/aimer-et-servir/dialogue-interreligieux/1453-chretiens-et-musulmans-ensemble
http://www.catholique95.fr/aimer-et-servir/dialogue-interreligieux/1453-chretiens-et-musulmans-ensemble


Pèlerinage des pères
     du jeudi 28 juin au soir au dimanche 1er juillet (15h)

Pères et grands-pères, vous êtes appelés à vivre le Pèlerinage de Vézelay.
Un temps convivial de marche (aisée), de partages et de prières.

Informations :  Didier Ovazza ( d2ovazza@orange.fr   ; 06 76 70 67 14)

Annonces paroissiales.

Baptêmes
dim. 1 avril à 12h Éléonore Lagarde
dim. 8 avril Alicia Alcindor Baptiste Paulmier Isaac Mfulua

Vanda Rouas Kahys Lewate
Vézua  et  Lucas Varéla

dim. 15 avril à 12h Mahya Canvot
dim. 22 avril à 12h Cassiopée Izquierdo
dim. 29 avril à 12h Malo Sauvage

Ils nous ont quitté, priez pour eux

En mars :
mesdames Odette Redon Nadia Lartaud Micheline Lenué
messieurs Michel Rigault Daniel Gautier

Réunions des différents groupes : 
Catéchisme CE2/CM1 vend. 6 avr. 18h à 19h30 Salle St. Joseph

sam. 7 avr. 10h à 12h Salle St. Joseph
mer. 11 avr. 16h30 à 18h Salle St. Joseph

CM2/Collège, prep. 1ère Com sam. 7 avr. 17h à 20h Salle St. Joseph
mer. 11 avr. 17h à 19h45 Salle St. Joseph

Messe et temps de partage lun. 23 avr. 15h Clos de l'Oseraie
Juniors de St Pierre vend. 6 & 13 avr. 19h30 à 20h Salle St. Joseph
CPB Prépa. au Baptême des petits vend. 13 & 27 avr. 20h30 Salle St. Joseph
CPM Prépa. au Mariage dim. 29 avr. Salle St. Joseph

Retraite chez les Bénédictines : sam. 14 & dim. 15 avr. Montmartre
AdoStPierre Aumônerie, 6ème sam. 14 avr. 10h à 12h Salle St. Joseph

Aumônerie 4e - 3e, Lycéens sam.7 avr. 17h/20h30 Salle St. Joseph
Veillée de prière mar. 3 avr. 20h30 Presbytère
Témoin de l'Espoir Chrétiens séparés... mer. 4 avr. 20h30 Ste Marie des Peuples
Secours catholique réunion mar. 10 avr. 20h Local au Vauvarois
À la Girandière : messe de Pâques jeu. 5 avr. 15h la Girandière

rencontre d'aumônerie jeu. 26 avr. 15h la Girandière
À la maison de retraite : messe de Pâques mar. 3 avr. 15h le Clos de l'Oseraie

messe lun. 23 avr. 15h le Clos de l'Oseraie
Groupe de prière pour les défunts mer. 18 avr. à 17h15 Salle St Joseph
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