MOIS DE MARS 2019

Le pardon source de paix.
Toujours le même thème chaque année pendant le carême… Aller se confesser
ou plutôt recevoir le sacrement de la Réconciliation !
Pour quoi faire ?

Dieu sait tout de moi !

et puis….. j’ai rien de fait de grave !!!

C’est bien ce sentiment que j’ai gardé au fond de mon cœur, de ma conscience,
pendant des années, pour ne pas assumer, affronter la réalité !
Et pourtant Dieu et là, il nous attend, nous connaît, il nous aime et ne nous juge pas !
La conscience peut certaines fois peser tellement lourd… et alors pourquoi ne pas
alléger ce poids ?
Au début, c'était pour moi une expérience, puis une sorte de tradition avant
Noël et Pâques, donc deux fois dans l'année ! Puis certains évènements de la vie
qui ont rendu mon cœur pauvre et fragile, m’ont donné cette faim de vérité.
Ma Foi, mouvementée, conduisant au discernement a rejailli grâce aux
sacrements, particulièrement celui de la Communion et surtout le sacrement de la
Réconciliation. Réussir à verbaliser ce poids dans ma conscience en me disant
« Tu dois assumer et affronter ». Quel soulagement et surtout quelle liberté,
quelle joie ! Une joie, un sentiment de légèreté et surtout ce sentiment « si je
dois quitter cette terre aujourd’hui, je suis prête et en paix ! »
Dieu nous a donné ce sacrement pour que nous puissions nous rapprocher de
Lui et aussi de nous mettre en chemin vers la Sainteté à laquelle nous sommes tous
appelés !
On a tous ce besoin fondamental d’être propre et de prendre soin de son corps !
Qu’en est il de notre âme ? N’a-t-elle pas besoin elle aussi d’être lavée ?
Ne devons-nous pas en prendre soin ?
Dieu est père, il nous aime sans condition, sans juger ni condamner !
« Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour
quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion. »
Lucia

Annonces paroissiales

[vers Agenda >>]

Baptêmes
sam.

9 mars

Lena

Fidalgo

Ils nous ont quitté, priez pour eux
En février : mesdames
messieurs

Gyslaine Chauvin
Pierre Deveze

Jacqueline Leger
Jean Louis Ganier

Denise Maisan

Réunions des différents groupes :
Catéchisme
CE2/CM1

mer. 27 mars 16h30 à 18h
vend. 22-29 mars 18h à 19h30
sam. 23-30 mars 10h à 12h

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

CM2/Collège, prép. 1ère Communion.sam. 23-30 mars 17h à 20h Salle St. Joseph
mer. 27 mars 17h à 20h
Salle St. Joseph
Confirmation Lycéens, rencontre de préparation
jeu. 14 mars
Confirmation Adultes, rencontre de préparation sam. 2-16 mars 17h à 18h30 salle St. Joseph
CPB
Prépa. au Baptême des petits
vend. 22 mars. 20h30
Salle St. Joseph
Aumônerie AdoSt Pierre, 6ème
sam. 23 10h à 12h
Salle St. Joseph
AdoSt Pierre, 5ème
sam. 16-30 mars 10h à 12h
Salle St. Joseph
AdoSt Pierre, 4ème-3ème
sam. 16 mars 17h à 20h30
Salle St. Joseph
péparation. du FRAT
vend. 15 mars 20h à 22h
Salle St. Joseph
"Pour'suivre"
sam. 16 mars 17h à 20h30
Salle St. Joseph
Scouts
rencontre
sam. 16-30 mars 14h30 à 17h30
au local
Témoin de l'Espoir
Chrétiens séparés
mer. 13 mars 20h30
Ste Marie des Peuples
Maison de retraite Clos de l'Oseraie messe
lun. 18 mars 15h
6, rue Paul-Emile Victor
La Girandière
messe
jeu. 21 mars. 15h
7, rue Paul-Emile Victor
Veillée de prière
lun. 25 mars 20h30
presbytère
Groupe de prière pour les défunts
mer. 20 mars 17h15
Salle St Joseph
CPM
Prépa. au mariage
dim. 17-24 mars
Salle St. Joseph
EAFD
Acc. familles en deuil, récollection jeu. 21 mars départ 9h Osny
Avernes
Veillée de prière
lun. 25 mars 20h30
presbytère
EOcuménisme groupe Unité
vend. 15 mars 20h30
Salle St Joseph

Mercredi des Cendres
 Mercredi

6 mars : messe

à 19h30

Les paroissiens qui n’auront pas pu être marqué du signe des cendres le 6 mars
pourront les recevoir au cours des messes du week-end suivant
les 9 et 10 mars.
Les enfants du catéchisme pourront les recevoir le mercredi 13 mars.

"GUIGNOL" nous rend visite
 Le mercredi 6 mars à 16h.à la salle paroissiale

Chemin de Croix suivi des vêpres
 À partir du 8 mars, chaque vendredi du Carême, à 19h à l'église.

Entrée en Carême

[ vers le temps du Carême à Osny >>]

 sam. 9 mars, de 21h à 6h, nuit d'adoration
terminée pa le partage d'un petit déjeuner.

Étapes vers le Baptême
 sam. 9, mars , appel décisif des jeunes, 15h cathédrale St Maclou (Pontoise).
 dim. 10, mars , appel décisif des adultes, 16h cathédrale St Maclou (Pontoise).
 dim. 24 mars , premier scrutin, 10h30 à l'église.
 sam. 30 mars , second scrutin, 18h30, à l'église.

Évangile de Saint Jean

[vers l'introduction >>]

 Lundi 11 mars à 20h30 , à la salle Saint Joseph.

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

Messe « pour tous »
 Samedi 16 mars , à 18h30

Messe animée par les jeunes du catéchisme et les scouts d'Osny,
pour tous, jeunes et moins jeunes !

Aumônerie, rencontre avec les parents
 Samedi 16 mars de 10h à 12h, salle St Joseph.

Rencontre pour la préparation des : pélerinage à Lisieux,
préparation à la profession de foi,
premières communion.

Soutenons leur engagement

[vers l'affiche >>]

Aumônerie : FRAT de Jambville (du 7 au 10 juin 2019)
Pour permettre à chacun de participer au FRAT les jeunes vous convient à un
Thé Dansant le dimanche 3 mars, de 14h à 18h à la salle St Joseph.
Votre participation contribura au financement de leurs inscriptions.
Nous comptons sur votre soutien ! Merci d’avance.

Nouveau
Recevez Saint Pierre Infos :
Et retrouvez toujours Saint Pierre Infos

déposez votre adresse Courriel à l'Accueil
ou à webmaster@paroisse-osny.net
sur paroisse-osny.net ,

Continue à m'interpeller
Seigneur Jésus, continue à me donner,
Pour que je puisse partager.
Continue à me pardonner,
Pour que je sache être indulgent.
Continue à m'interpeller
Pour que je ne m'enferme pas en moi-même.
Continue à me demander,
pour que je ne capitalise pas.
Continue à me bousculer,
pour que je ne m'installe pas.
Et prends patience avec moi,
pour que je ne me lasse pas de te servir,
Toi et les frères que tu m’as donnés.
Saint Grégoire de Naziance (4ème siècle)

Nouveau dans la communauté chrétienne d’Osny ?
Le Père Juvénal, curé de la paroisse vous accueillera avec joie;
Contactez-le personnellement au 07 51 45 60 78 / ndagijuve@yahoo.co.uk
Presbytère et salle paroissiale : 30, rue Aristide Briand
Accueil paroissial : lundi / mercredi / vendredi 14h30 à 17h – samedi 10h à 12h
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 10h15, venez partager un moment
convivial autour d’un café ou d’un thé en toute amitié !
Lundi à jeudi : chapelet 17h30, messe 18h – vendredi messe 9h
Adoration : mercredi 19h à 20h, vendredi 10h15 à 11h45
Sacrement Réconciliation : lundi à jeudi 17h30 à 18h, mercredi 19h à 20h, vendredi 10h15 à 11h45

