
HOMELIE DU 4ème DIMANCHE DE PAQUES

Le dimanche du bon pasteur est aussi le dimanche des bonnes brebis. Ce dimanche est
traditionnellement appelé "dimanche des vocations". L’Eglise nous demande de prier pour
que  le  Seigneur  augmente  le  nombre  des  bons  bergers  !   Le  qualificatif  «  bon  »  est
déterminant dans cet appel car Dieu ne veut pas la quantité mais la qualité. De ce fait, il est
important de nous interroger sans cesse sur notre identité vocationnelle. Sommes-nous les
bons bergers, les bonnes brebis, les témoins de la bonté ? Comme notre Maître, sommes-
nous les portes de secours de ceux et celles qui fuient la misère, la souffrance, l’isolement,
l’angoisse,  la dépression… ? Jésus nous dit  :  «Je suis la porte des  brebis.  Je ne mettrai
jamais en danger mes brebis en fermant la porte du refuge, du secours ». 

A l’exemple du Maître, baptisés, nous sommes appelés à être les bons pasteurs. Ces
derniers, dira le Pape François, devraient avoir une marque spéciale. Selon le Saint Père, le
Bon Pasteur est celui qui est capable de sentir l’odeur de ses brebis et connaître ce dont
elles ont besoin pour grandir dans la foi, l’espérance et la charité. De la même vocation que
les bergers, les brebis sont aussi appelées à s’identifier au Maître. Les bonnes brebis sont
celles qui sont capables de sentir l’odeur et de percevoir les besoins de leurs frères et sœurs,
de  la famille,  de l’Eglise,  de la  société et  d’y répondre favorablement.  Elles sont aussi
celles qui laissent l’odeur de la vie chrétienne, de la sainteté et de la joie partout où elles
passent.  En  paraphrasant  les  mots  du  Pape  François,  je  dirais  qu’un  chrétien  qui  ne
retransmet pas l’odeur du Christ est un chrétien stérile.

Pour que nous puissions continuer à donner sens au message des textes de ce 4ème
dimanche  de  Pâques,  je  voudrais  que  nous  donnions  la  suite  à  ce  message  en  méditant
profondément  les  questions  suivantes  :  Pourquoi  avons-nous  accepté  d’être  chrétiens  ?
Sommes-nous les chrétiens de tous les jours? Sommes-nous les chrétiens capables de porter
la joie à temps et à contretemps à nos frères et sœurs, à nos familles ? Au début de son
Pontificat, Le Pape François disait : « Nous ne pouvons pas être chrétiens à temps partiel
» !  «  Un chrétien,  s’il  n’est  pas  révolutionnaire,  n’est  pas  chrétien » !  Soyons donc les
chrétiens  à  temps  plein,  révolutionnaires  du  monde,  donateurs  de  la  vie  en  abondance
comme le Christ. Chers frères, chères sœurs, en compagnie de la Vierge Marie en ce mois
de mai, assaisonnons ce monde des épices de la foi, l’espérance et la charité pour les siècles
des siècles. 

Amen.
Père Juvénal

MOIS DE MAI  2020



Annonces paroissiales    
Ils nous ont quitté, priez pour eux

En avril : mesdames Paulette Thomas Sonia François
Stéphanie Delhaye Geneviève Boucher 

En avril : messieurs Jean Gautier Yves Morvan 
André Morel Georges Soussi 

Rerouvez sur le site

Au jour le jour, dans la limite de nos disponibiltés à venir... 
la lettre d’information  de la paroisse en période de confinement
Retrouvez le détail de ces informations sur le site,
Quelques liens avec l'évéché, Mardi Infos Spécial corona-virus 
communications et homélies de Mgr. Lalanne ...

Don du sang

-  jeudi 7 mai, de 12h à 17h, à la salle paroissiale (30, rue Aristide Briand – Osny)
sur rendez-vous uniquement   à cette adresse :  mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Messes télévisées ou radio diffusées 
KTO : lundi à samedi 18h15 / messe du Pape François 7h 

dimanche 18h30
Antenne 2 : dimanche 11h 
Radio Notre Dame [100.7MHz] : jeudi 14h15 / dimanche 18h15
France Culture [92.4 MHz] : dimanche 10h05
Parce que l’Église ne vit que de dons, même pendant le confinement : je donne !

La paroisse continue de vivre malgré le confinement : 
Les messes à la paroisse :

- Les Pères Juvénal et Jean-Népo célèbrent la messe,  chaque jour à 19h, 11h samedi, 10h30 
le dimanche la messe, en privé et en téléconférence. 
[appeler : 01 87 40 07 13, à l'invite composer le code d'accès : 383 778 336# ]

- Comment déposer une intention de messe :
adresser un message à : intentions@paroisse-osny.net
en précisant pour qui - et à quelle date
pour votre offrande (18€), en précisant Intention de messe - pour qui et quand,

soit adresser un chèque à l'odre de paroisse d'Osny
et poster à l'adresse du presbytère
soit faire un virement à RIB 30003 01650 00037281850 40

Ouverture de l'église     :

Sauf  les  jours  de  cérémonies  d'obsèques durant  lesquelles  l'accès,
strictement limité à 20 personnes (famille  ,  officiants  et  pompes  funèbres),  
est réservé aux proches réunis dans la peine. 

- Les Pères Juvénal et Jean-Népo ouvrent l'église, chaque jour entre 15h et 17h.
- Exposition et adoration du Saint Sacrement de 15h à 16

mailto:intentions@paroisse-osny.net
http://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/


la   lettre d’information  de la paroisse en période de confinement. 
"Le petit mot du paroissien"

† Vous n'êtes pas encore abonné ? Inscrivez-vous ici : S'abonner >>
† Vous ne la recevez plus ? 
    Elle se trouve probalement dans les messages indésirables, les "spam". 
    > Alors ajouter notre adresse - eaposny2020@gmail.com -  à vos contact.
† Retrouvez-les toutes dans les archives, ici Archives >>

Scouts de France d'Osny 
     samedi 30 mai, rencontre en unités au local    - si possible

-  14h30 à 18h pour les bleus et les oranges.
-  18h30 à 21h pour les rouges, avec repas partagé.

     Portes ouvertes au local le samedi 30 mai -       si possible

     Actions d'engagement solidaire

- Le groupe participe (1 adulte à la fois) à la distribution des chèques alimentation en 
partenariat avec le Secours catholique, tous les 15 jours.

- Le groupe s'est proposé pour la distribution des masques en partenariat  avec la 
mairie.(organisation à voir) 

     Ouverture des dossiers de camps pour l'été !       

- Louveteaux &Jeannettes :  cherche des chefs pour accompagner l'unité 
- Scouts &Guides : unité jumelée avec une unité de Cergy H.Renaudin pour un camp en 

Juillet

- Pionnjiers &Caravelles : unité jumelée avec 2 autres caravanes de Province pour le camp 
Nature et Environnement "préservation littoral et prévention Incendies"
dans les calanques de Marseille.

     Le WE découverte       reporté - si possible       -  au 27 et 28 juin dans le Vexin   

les inscriptions sont ouvertes sur decouverte.sgdf.fr  
ou groupe@scoutsosny.fr 

UN WEEK-END POUR DECOUVRIR LE SCOUTISME
Chaque année, des centaines de groupes scouts ouvrent leurs portes le temps
d’un week-end découverte. Tout le monde peut participer, quel que soit son âge,
ses origines, ses croyances, sa personnalité… Notre association est  ouverte à
tous et nous considérons la diversité des personnes comme une richesse.

Au programme des week-ends découverte : des jeux, des rencontres, une nuit
sous la tente, des repas au feu de bois, et encore bien d’autres activités ! Les
enfants  et  adolescents  camperont  avec  les  jeunes  de  leur  âge  et  les  adultes
découvriront les missions bénévoles proposées par l’association

Interreligieux
Du 24 avril au 24 mai c'est la période de Ramadan, terminée par la fête de l'Aïd Al
Fitr, fête de rupture du jeûne du mois de Ramadan.
Comprendre les fêtes des religions Chrétienne, Juive, Musulmane  sur le site >>
Associons nos prières à celles de nos frères musulmans dans une perspective de paix
réelle. Que l'engagement de notre paroisse dans le dialogue interreligieux suscite des
vocations  pour  la  participation  d'un  plus  grand  nombre  de  nos  paroissiens.  
 (À cette occasion aussi portons dans nos prières un grand ami musulman de notre
paroisse, Amar HADDOU, décédé du coronavirus dans la nuit du 8 au 9 avril 2020 ).
     Contact   Bernard HANCE (06 46 84 53 02 et b.hance@free.fr  )
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Parce que l’Église ne vit que de dons, 
même pendant le confinement : je donne !

Pour poursuivre notre mission d’annonce de l’Évangile et de service des pauvres, nous 
avons besoin de moyens matériels. Nous devons continuer à payer nos charges : 
l’entretien de nos églises, les traitements des personnes engagées dans l’Église (Prêtres et 
personnel salarié), le soin apporté à nos prêtres aînés, particulièrement touchés en cette 
période difficile. La prolongation du confinement du pays met la finance du diocèse dans 
une situation encore inquiétante. 

En faisant dès maintenant un don, selon vos possibilités, vous permettez à votre paroisse 
de poursuivre sa mission, même en ces temps difficiles. Il existe différentes façon de 
donner :

Participation à la quête : L'Appli "La quête" téléchargeable sur les portables

La plateforme nationale d’offrande de quête en ligne (choisir son diocèse et sa paroisse) : 
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1

Le denier de l’Église : https://don.catholique95.fr/je-soutiens

Un don à la paroisse ou une offrande de messe : par chèque, à déposer sous enveloppe 
dans la boîte aux lettres du presbytère.

Certains d’entre vous donnent et ont déjà donné depuis le début du confinement, soyez-en 
remerciés.  Pour certaines personnes ou familles de nos paroisses, les finances sont 
devenues inquiétantes et difficiles, nos prières vous accompagnent.
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