MOIS DE MARS 2020

CARÊME 2020
PRÊTRE, PROPHÈTE ET ROI : TÉMOINS DE L’ÉVANGILE
1er dimanche de carême : « Jésus fut conduit au désert par l’Esprit »
Vivre le carême, c’est comme Jésus, prendre 40 jours pour discerner avec et par
l’Esprit Saint ce à quoi Dieu nous appelle.
Pour cela, vivons ce temps de discernement comme Jésus nous le montre.
Jésus s’est isolé : sachons nous mettre à l’écart de la société pour discerner et
discernons dans la prière…
Jésus fut tenté par le diable : nous pourrons avoir le désir de nous engager dans
une action plus pour nous satisfaire nous-même que pour répondre à un appel…
Jésus a refusé ces tentations : nous devrons refuser ces actions en insistant pour
percevoir l’appel de Dieu
Les anges s’approchèrent et ils le servaient : en nous engageant dans une mission
d’amour pour les autres, en répondant à un appel, nous recevrons de l’Esprit un
soutien, source de bonheur.
Alors, n’hésitons pas ! Allons-y, avec Lui et pour Lui !
2nd dimanche de carême : « Son visage devint brillant comme le soleil »
Le Christ appelle ses apôtres qui ne le percevaient pas encore comme Fils de
Dieu, à le voir, transfiguré. « Relevez-vous et soyez sans crainte » Nous sommes
tous ici sur terre, pour l’aimer, l’adorer, le vénérer, l’annoncer : notre mission est
d’être prêtre… Nous avons reçu l’onction de l’Esprit Saint par l’huile (St Chrême)
pour vivre la mission. On ne peut comprendre cela que si l’on passe avec le Christ
à la vie Éternelle. Le baptisé rend témoignage de Jésus-Christ, le rend vivant dans
sa vie familiale, professionnelle, bref dans son quotidien. C’est le sacerdoce de
tous les chrétiens. Le Christ est la tête, nous sommes son corps. Si la tête participe
à la mission, le corps aussi.
Le prêtre offre au nom du Christ le sacrifice eucharistique et nous, fidèles, nous
participons en nous offrant avec lui.
3ème dimanche de carême : « Seigneur, je vois que tu es prophète »
La samaritaine interroge Jésus, elle reconnaît le Christ, elle va annoncer le Christ :
elle est prophète. Nous sommes missionnés à être prophètes. Être prophète, c’est
parler au nom de Dieu pour faire connaître ses volontés. Par déduction, nous
pouvons affirmer que le Christ est le seul prophète. C’est lui qui, tout au long de sa
vie terrestre nous a fait connaître la volonté du Père. Il est mort sur la croix parce
qu’il a annoncé le Royaume de Dieu. Les hommes ne peuvent découvrir le salut
par leurs seules forces. C’est par la Parole, le Christ, que nous connaissons la
volonté de Dieu. À la suite du Christ, nous avons pour mission d’annoncer la Parole
de Dieu à nos frères.

4e dimanche de carême : « Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait »
Cet aveugle qui résiste ainsi aux questions et aux influences des pharisiens ne se
conduit-il pas en vrai roi, capable de résister aux influences des uns et des autres,
pour ne suivre que la voie qu’il sait être la bonne ? Le Christ est le seul roi : il
annonce le Royaume de Dieu, ici et maintenant, et à venir. Un seul roi en Israël.
C’est Dieu. C’est fondamental pour le peuple d’Israël. Il ne peut y avoir d’autre roi.
Les prophètes le redisent. Dieu seul est Roi. La figure du messie représente celui
qui régnera sur Israël à la fin des temps … dans le royaume éternel. Être roi, dans
la tradition biblique, signifie être au service du peuple, et notamment au service des
plus vulnérables, des plus pauvres parmi eux. Dans ce sens, Jésus est roi par
excellence, pas un roi de pouvoir, mais de service.
Baptisés, nous avons revêtu le Christ, le Christ serviteur qui nous invite à nous
mettre, à sa suite, au service de nos frères pauvres, malheureux, isolés… Tous
ceux qui ont besoin d’une aide, d’une écoute, d’un partage.
5ème dimanche de carême : « Je suis la résurrection et la vie »
Jésus a ressuscité Lazare pour que ses apôtres prennent conscience qu’Il est luimême la Vie, qu’ils sachent le proclamer et partir en mission. Nous sommes nous
aussi, prêtres, prophètes et rois pour acclamer et proclamer Dieu ne serait-ce sans
toujours le nommer, qu’en partant en mission vers tous ceux qui nous entourent :
agir pour Dieu et au nom de Dieu, c’est le proclamer. Même si nous ne parlons pas
de lui, ceux vers qui nous irons, missionnés, en sentiront une présence. Les
missions auxquelles nous invite notre évêque sont bien des missions de foi, même
si elles ne semblent être que sociales. Être chrétien, c’est se tourner vers les
autres, les reconnaitre enfants de Dieu qu elle que soit l a foi qu’ils expriment. C’est
répandre l’amour et Dieu est Amour.

PARTAGE de CARÊME
Nous vous proposons de participer à deux actions différentes :
l'une orientée vers notre communauté locale
l'autre pour une communauté plus éloignée.
Participation pour notre communauté locale
Faire un effort personnel missionnaire à la suite de l’appel de notre evêque :
oser le don de soi
Inviter un voisin, se réconcilier avec quelqu’un, aller discuter avec un SDF,
prendre du temps pour discuter, s’engager dans une mission paroissiale,
permettre que notre église soit plus ouverte …)
Invitation à un effort financier pour une communauté éloignée
Aider les sourds muets soutenus par le mouvement des Foccolari au Liban

Annonces paroissiales
Baptêmes
dim. 1 mars, à 12h Milann Long
dim. 8 mars, à 12h Léonie Rio

dim. 15 mars, à 12h Juliano Teixeira Azvedo
sam. 21 mars, à 15h Henri Vicente de Azvedo

Mariage
sam.

28 mars, à 15h

Antoine

Fourcade et Sandra Georgelin

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

Marie Louise Dyon
Brigitte
Wiktor Ogrodniczeck

Colombel

Bernadette Belguise

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

sam. 14 mars, 4 avr.
mer. 4-11- 18-25 mars
vend. 13-20-27 mars
sam. 14-21-28 mars

17h
16h30 à 18h
18h à 19h30
10h à 12h

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

CM2/Collège, prép. 1ère Communion. mer. 11-18-25 mars, 1 avr. 17h à 20h
Salle St. Joseph
sam. 7-14-28 mars, 4 avr. 17h à 20h
Salle St. Joseph
Messe pour tous
dim. 8 mars 10h30
Confirmation Lycéens, rencontre de préparation
jeu. 5 mars
CPB
Prépa. au Baptême des petits
vend. 20 mars. 20h30
Salle St. Joseph
Aumônerie AdoSt Pierre, 6ème pique-nique/dizainiers sam. 14 mars 10h à 17h
Salle St. Joseph
animation de la messe
dim. 15 mars
sam. 28 mars 10h à 12h
Salle St. Joseph
AdoSt Pierre, 5ème
sam. 21 mars, 4 avr. 10h à 12h
Salle St. Joseph
AdoSt Pierre, 4ème-3ème
sam. 21 mars 17h à 20h30
Salle St. Joseph
Scouts Louveteaux - Jannettes
sam. 7 mars 14h30 à 17h30
au local
Scouts-Guides et Pionniers-Caravelles sam. 14 mars 14h30 à 17h30
au local
er
firm
con
À
Pionnniers – caravelles course (solidaire) de lits dim. 22 mars 14h00
Ennery
Tout le groupe "OSNY en 10 sports" sport adapté sam. 28 mars 14h / 17h Stade Christian Léon
Témoin de l'Espoir
Chrétiens séparés
mer. 4 mars 20h30
Ste Marie des Peuples
Maison de retraite Clos de l'Oseraie messe
lun. 9 mars 15h
6, rue Paul-Emile Victor
La Girandière
messe
jeu. 5 mars. 15h
7, rue Paul-Emile Victor
rencontre d'aumônerie
jeu. 26 mars 15h
7, rue Paul-Emile Victor
Partage de l'évangile selon St. Jean
lun. 9 mars 20h30
salle St. Joseph
Groupe de prière pour les défunts
mer. 18 mars 17h15
Salle St Joseph
CPM
Prépa. au mariage
dim. 8-22 mars
Salle St. Joseph
rencontre d'équipe
jeu. 26 mars 20h30
salle St. Joseph
EAFD
Acc. familles en deuil, récollection mer. 11 mars départ Osny 9h
Avernes

Sacrement de Réconciliation

à l'oratoire St Joseph

Du lundi au jeudi, de 17h à 18h, avant la messe
Le vendredi de 10h30 à 12h,
pendant le temps d'adoration
Les samedi, de 10h à 12h,
Sur rendez-vous avec :
le Père Juvénal (tél. 07 51 45 60 78) ou bien le Père Jean-Népo (tél. 06 22 33 11 86)
Chemin de Croix

chaque vendredi à 19h, à léglise

Aumônerie : FRAT de Lourdes

(du 4 au 9 avril 2020)

Pour permettre à chacun de participer au FRAT les jeunes vous convient à un
Thé Dansant le dimanche 1 mars, de 14h à 18h à la salle St Joseph.
Nous comptons sur votre soutien ! Merci d’avance.

Étapes vers le Baptême
 dim. 1 mars , appel décisif des adultes, 16h cathédrale St Maclou (Pontoise).
 dim. 15, mars , premier scrutin, 10h30 à l'église. (collègiens : 9h salle St. Joseph)
 sam. 21 mars , second scrutin, 18h30, à l'église
 dim. 29 mars, troisième scrutin, 10h30, à l'église. (collègiens : 9h salle St. Joseph)

Comité Interreligieux de Cergy-Pontoise, Conférence / débat
 dim. 1 mars, Synagogue L’Arbre de Vie, 9 rue de Chennevières, St Ouen l'Aumône

Importance des édifices religieux
On n’enferme pas Dieu dans un édifice, aussi beau soit-il,
on le rencontre partout, on ne le voit pas, on le vit.

Oecuménisme, Journée mondiale de prière
 vendredi 6 mars à 20h30 , à la Chapelle Ste Thérèse,
rue Guy Sourcis à St Ouen l'Aumône.
Rencontre organisée par le Comité œcuménique du Zimbabwe.

À cette occasion une veillée de prière est prévue
Covoiturage possible: 0130 30 53 57

Aumônerie, rencontre avec les parents
 Samedi 7 mars à 9h15, salle St Joseph.

Rencontre pour la préparation des : pélerinage à Lisieux ,
Samedi 7 mars à 10h, salle St Joseph.
Rencontre pour la préparation à la première communion

et à la profession de foi ..

Scouts de France d'Osny

opération LOCAL OUVERT

 Le dimanche 15 mars à 16h.à 18h local à l'entrée du parc de Grouchy
informations – inscriptions pour le recrutement de jeunes et de chefs

Aprés midi convivial, jeux pour tous
 dimanche 15 mars, à la salle paoissiale de 14h à 18h

La paroisse organise un après-midi de jeux de société.
Venez nombreux, de 2 à 99 ans, en famille et avec des amis !

La Bible racontée
 samedi 21 mars, de 16h30 à 17h30, à l'église d'Osny
La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte.
Petits et grands, venez partager nos histoires….
La rencontre sera suivie d’un verre de l’amitié – Tout public - Libre participation.

