MOIS DE AVRIL 2019

La résurrection et les vertus théologales
Nous sommes dans la joie pascale ! Le Christ est vivant, il vainc la
mort et le péché qui y conduit. Nous célébrons sa résurrection. Notre
fierté, c’est la croix du Christ ( Gal 6, 14). Pour donner plus de sens à ces
fêtes pascales, il convient de poser un regard sur la réception du
ressuscité dans notre vie de foi et dans notre engagement baptismal et
ses implications. Dans ce sens, dans la feuille de ce mois, proposer le
chemin des vertus théologales (la foi, l’espérance et la charité) dans une
perspective pascale. Ainsi, le Christ ressuscité soutient notre foi et
nous confirme dans notre désir profond de le suivre et le servir. Car
« si le Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est vide, vide aussi
notre foi (1Cor. 15, 14) ».
Également, par la résurrection du Christ, notre espérance reçoit
l’illumination divine de sorte que notre marche vers la fin eschatologique
prend tout son sens. Car « l’espérance théologale n’a d’autre objet que
la vie éternelle, en compagnie de Jésus ressuscité ». À ce sujet, il me
semble important de rappeler un point d’ordre pratique dans la tradition
catholique à savoir les célébrations de Messes pour les défunts. En
effet, la célébration eucharistique nous fait vivre continuellement le
mystère pascal. Ainsi, l’intention de Messe pour nos défunts constitue
en soi une profession de foi en Christ vainqueur de la mort, vivant
éternellement auprès du Père. De fait, elle est l’expression d’une
profonde espérance en un face-à-face ultime avec Dieu et avec les
nôtres qui nous ont précédés.
Enfin, la vertu de la charité récapitule tout dans l’amour au Christ
ressuscité. C’est l’amour de « celui qui s’offre à notre amour dans toute
la splendeur de son humanité glorifiée ». Sa dimension horizontale
s’étend vers le prochain sauvé par le Christ pour vivre ressuscité,
communiquer l’amour à son tour et le vivre dans le concret de la vie à
travers les œuvres de charité. Dans cette démarche,
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le ressuscité soutient notre amour pour le prochain.

En conclusion, nous pouvons dire que la résurrection et les vertus
théologales entretiennent une relation étroite. Dans quelle mesure donc
peut-on faire de la résurrection le kairos du déploiement des vertus
théologales dans la vie concrète, pour faire l’expérience de la joie
pascale ?
P. Jean Népo, s.a.c.

Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 7 avril à 12h
dim. 14 avril à 12h30
sam.20 avril (VeilléePascale)
dim. 21 avril à 12h
Victor

Juliette
Matthéo et Yuna
Théa
Azdine
Le Balch
Louis

Delaunay
Bockenbach Dubois
Cambois Baudequin
Dahmouh
Cucciarre Anton Flament

Ils nous ont quitté, priez pour eux
En mars :

monsieur Raymond

Achkar

Réunions des différents groupes :
Catéchisme
Éveil à la foi
CE2/CM1

sam. 6 avr. 17h
Salle St Joseph
vend. 5 avr. 18h à 19h30 Salle St. Joseph
sam. 6 avr. 10h à 12h
Salle St. Joseph
mer. 3-10 avr. 16h30 à 18h
Salle St. Joseph
ère

CM2/Collège, prep. 1

sam. 6 avr. 17h à 20h
Salle St. Joseph
mer. 3-10 avr. 17h à 19h45
Salle St. Joseph
Messe de Pâques et temps de partage lun. 29 avr. 15h
Clos de l'Oseraie
Confirmation Lycéens, rencontre de préparation et célébration d'étape
sam. 6 avr.
Confirmation Adultes, rencontre de préparation
sam. 13 avr. 17h à 18h30
salle St. Joseph
CPB
Prépa. au Baptême des petits
vend. 12 avr. 20h30
Salle St. Joseph
CPM
Prépa. au Mariage
dim. 14 avr.
Salle St. Joseph
AdoStPierre Aumônerie, 6ème
sam. 6 avr. 10h à 17h
Salle St. Joseph
Aumônerie, 5ème
sam. 13 avr. 10h à 12h
Salle St. Joseph
Aumônerie, 6ème - 5ème
participation à la messe des Rameaux
Aumônerie 4e - 3e, Lycéens
sam.13 avr. 17h/20h30
Salle St. Joseph
Com

Témoin de l'Espoir Chrétiens séparés...
À la Girandière : rencontre d'aumônerie
À la maison de retraite : messe
messe de Pâques
Groupe de prière pour les défunts

mer. 10 avr.
jeu. 11 avr.
lun. 8 avr.
lun. 29 avr.
mer. 17 avr.

20h30
15h
15h
15h
17h15

Ste Marie des Peuples
la Girandière
le Clos de l'Oseraie
le Clos de l'Oseraie
Salle St Joseph

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

Gospel Saint Pierre d’Osny
 Dimanche 7 avril, à 16h au Forum des Arts et Loisirs d'Osny
Les recettes seront consacrées à nos actions humanitaires destinées aux enfants de
l'orphelinat Notre Dame de la Miséricorde au Bénin. La chorale Gospel Saint-Pierre d'Osny
vous attend, venez nombreux nous écouter! Merci pour vos dons.

Scouts et Guides
 samedi 6 et dimanche 7 avril, à Jambville
Week-end des Éclaireurs de Tribu
 dimanche 14 avril, à 10h30 à l'église
Le groupe participera à la messe des Rameaux
et invite tous les jeunes de la paroisse de 8 à 15 ans à se joindre à eux pour
- un repas tiré du sac le midi après la messe
- puis un temps de jeux et de partage l'après midi . goûter offert !

Étapes vers le Baptême
 dim. 7, avril, à l'église , troisième scrutin,10h30,.

Évangile de Saint Jean

[vers l'introduction >>]
 lundi 8 avril 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

Pelerinage Diocesain à Lourdes [Pélerinage>>]
 du 22 au 27 avril 2019
Pèlerinage accompagné par notre évêque sur le thème :
« Heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous. » ( Luc 6, 20).

Fête de la Miséricorde Divine
 dimanche 28 Avril 2019
À l'église Messe dominicale habituelle à 10h30
Chez les Pères Pallotins à Osny : http://apostolatdelamisericordedivine.fr/osny/
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
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

Retenons pour la SEMAINE SAINTE:
Messe des Rameaux

samedi
13 avril 18h30 à l'église
dimanche 14 avril 10h30 à l'église

suivie d'un 'pot de l'Amitié' servi par les scouts

Messe Chrismale

mardi 16 avril, ( pas de messe à Osny )
19h à St Maclou de Pontoise

Jeudi Saint

Célébration de la Sainte Cène
jeudi 18 avril, à 19h30 à l'église,

Vendredi Saint

vendredi 19 avril,

Chemin de Croix
dans le parc de Grouchy
rendez-vous à 17h45 devant l'église
départ à 18h

Office de la Croix
à 19h30 à l'église

Samedi Saint

Vigile Pascale
samedi 20 avril, 20h30 à l'église
baptême des catéchumènes adultes

Dimanche de Pâques

Messe de la Résurrection de Notre Seigneur
dimanche 21 avril, 10h30 à l'église

Lundi de Pâques
avril 2019

lundi 22 avril, messe à 10h30

