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CHRIST EST RESSUSCITÉ ! IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ ! ENTRONS DANS LA JOIE DE PÂQUES !

C’est notre joie de chrétiens de crier et de chanter cette Bonne Nouvelle qui est
offerte à tous les êtres humains : La mort est vaincue, notre vie est éternelle en
Christ !
Malheureusement, nous avons souvent l’impression de crier cette bonne nouvelle
dans le désert ! Pourtant nous sommes entourés de nos familles, de nos amis, de
nos voisins, de nos collègues…Nous ne vivons pas dans un désert ! D’où vient donc
que cette NOUVELLE INCROYABLE pour tant de nos contemporains n’arrive pas jusqu’à
leurs oreilles … et jusqu’à leur cœur ?  Nous qui sommes le Corps du Christ et qui
en  sommes  les  témoins,  sommes-nous  vraiment  persuadés  de  la  NOUVEAUTE

EXTRAORDINAIRE du message chrétien ? Une nouveauté qui date maintenant de plus
de 2000 ans, mais qui reste neuve pour celui ou celle qui la découvre aujourd’hui  !
C’est donc tout emplies de cette joie du Christ ressuscité que nous accueillons nos
frères  et  sœurs  qui  ont  soif  de  connaître  notre  Seigneur.  Ils  arrivent  bien
souvent  sans  rien  connaitre  de  notre  foi  et  sans  savoir  non  plus  qu’en  fait  ils
répondent à l’appel du Christ. 
Accompagner les catéchumènes sur leur chemin de foi, c’est les amener à faire
une relecture de leur vie à la lumière du Christ ressuscité, et ils découvrent alors,
étonnés, que c’est l’Amour Lui-même qui les a guidés jusqu’à la porte de son Église.
C’est l’Amour qui a pris soin d’eux, même quand ils ne Le connaissaient pas encore  !
Certains arrivent tout cabossés par la vie et osent à peine croire à un amour aussi
grand et surtout gratuit. C’est cadeau ! 
Dire Dieu est difficile puisque c’est L’Indicible ! Nous ne pouvons humblement, que
nous   appuyer  sur  notre  propre  expérience  de  vie  avec  ce  Dieu  d’amour  pour
essayer de les amener à comprendre de l’intérieur qui Il est.  Et peu à peu nous
pouvons voir leur cœur s’ouvrir,  les nœuds de leur vie commencer à se défaire,
bref, voir sous nos yeux l’Esprit-Saint concrètement à l’œuvre. 
C’est  notre  mission  de  chrétiens  de  porter  cette  Bonne  Nouvelle  sur  toute  la
terre. Car c’est par notre baptême, qui fait de nous des prêtres, des prophètes et
des rois,  que nous sommes envoyés  par  Jésus  lui-même à  nos  frères  et  sœurs
comme  disciples  missionnaires.  Le  Père  nous  a  donné  une  aide  précieuse  pour
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accomplir cette mission : L’Esprit-Saint ! Il agit par nous sans que nous en ayons
toujours conscience, et c’est après relecture que nous nous rendons compte qu’Il
était là. Alors une joie immense nous envahit et nous laissons éclater notre joie
dans l’action de grâce ! 
EMMANUEL « DIEU AVEC NOUS »  EST RESSUSCITE,  IL A VAINCU LA MORT ET EST AVEC NOUS

POUR TOUJOURS !
ENTRONS DANS LA JOIE DE PAQUES !

Maria et Catherine .

Annonces paroissiales      [vers Agenda >>]

Mariages
vend. 30 avr. à 14h30 Bastien Bobenand et Céline Lavandac

Ils nous ont quitté, priez pour eux

En février : mesdames Maria De Souza Michelle Gierczak Yvonne Laville
messieurs Robert Notheaux Marcel Gaillard

Réunions des différents groupes : [prévision du 26 mars]

{#}=>Le programme de ces rencontres est peut être modifié, consultez vos animateurs.
Catéchisme

{#} CE2/CM1
{#} Préparation 1ère Communion :
{#} Éveil à la Foi

Aumônerie AdoSaintPierre 5e sam. 3 avr. 10h à 12h salle St. Joseph
AdoSaintPierre 4e/3e, lycéens sam. 3 avr. 15h à 17h salle St. Joseph

puis 'Office de vigile'
AdoSaintPierre 6e sam.10 avr. 15h30 à 17h30 salle St. Joseph

puis messe
Scouts / Guides de France toutes les unités sam. 3 avr. 14h30 à 17h30 Local scouts

{#} Groupe de prière pour les défunts
CPB (préparation baptême des petis enfants) sam. 17 avr. 15h salle St. Joseph
Prière sacerdotale mariale mer. 7 avr. 15h30 église
La Girandière messe jeu. 8 avr. 15h 7, rue Paul-Emile Victor

Témoins de l'Espoir (chrétiens séparés,...) mer. 7 avr. en visio conférence

Catéchuménat

Accompagnons de nos prières les trois catéchumènes qui recevrons le sacrement des catéchumènes.
Deux, Margaux et Caroline, pendant la célébration de la Vigile de Pâques, le 4 avril à 6h30,
La troisième, Margaux, le dimanche 11 avril pendant la messe de 10h30

http://www.paroisse-osny.net/2008/Public/Agenda.htm


La Semaine sainte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Prévisions du 26 mars 2021

●   du 29 mars au 4 avril

Messe Chrismale mardi 30 mars, messe à 16h30, 
en l'église Bx-Frédéric Ozanam de Cergy 
cérémonie retransmise en direct sur le site du diocèse

messe à 15h à Osny ce mardi
Jeudi Saint, 1er avril célébration à 17h

Vendredi Saint, 2 avril Chemin de Croix à 16h
Vénération de la Croix à 17h, sans toucher la Croix

Samedi Saint, 3 avril Chapelet à 16h
Temps de prière pour entrer dans la Nuit sainte, à 17h

Pâques
●   dimanche 4 avril célébration de la vigile de Pâques à 6h30 (matin)

célébration de Pâques à 9h et à 10h30

Témoins de l'Espoir (chrétiens séparés, divocés, ...)

Les rencontres sont maintenues, mais en visioconférence.
●   mercredi 7 avril    Prochaine rencontre.
Vous désirez participer  demander le lien soit à temoinsespoir@yahoo.fr, 

soit au tél. : 01 30 30 40 85
Atelier 'Laudato Si' 

●   lundi 12 avril à 20h30  , en visioconférence : 
7ème  atelier  'Laudato  Si'  qui  portera  sur  le  6ème  chapitre  de  l'Encyclique  intitulé  
"ÉDUCATION ET SPIRITUALITÉ ÉCOLOGIQUES" Encyclique 'Laudato si'   [Lien >>]
=>Les personnes déjà inscrites   pour le 1er atelier recevront les informations pratiques par
courriel. 
=>Si de nouvelles personnes désirent   se joindre au groupe, 
il est nécessaire de s'inscrire auprès de Marie-Claire (06 09 61 50 21 )

"Groupe Confirmation Osny-OPAB-NDC" 
Le Parcours Confirmation 2021 a été lancé début février. 
Les Rencontres s’enchaînent désormais au rythme de 1 fois par mois.
Dimanche 14/03, lors de leur seconde Rencontre, les jeunes ont appris à mieux se connaître et
ont pu réfléchir et partager sur le thème des sacrements et recevoir un enseignement à ce sujet.
La journée s'est achevée par une messe à St Maclou. Nous avons là un Groupe agréable, motivé
et participatif !
Les dates des 2 rencontres à venir (début avril et début mai) sont en cours de vérification en 
termes de compatibilité avec les dernières Règles Sanitaires Covid applicables et seront 
précisées très prochainement.

«     Petit mot de l'EAP     »
Pour vivre ensemble le Carême, nous vous avons invités à apporter vos témoignages et
à  offrir  des  denrées  de  première  nécessité  permettant  de  subvenir  aux  besoins
quotidiens de ceux qui subissent les conséquences sociales de la covid. Vous avez été
nombreux à répondre à cet appel, soyez-en remerciés !

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
mailto:temoinsespoir@yahoo.fr


Dans l’objectif de nous constituer un petit budget pour financer notre camp
d’été,nous, jeunes scouts de 15-17 ans (Pionniers-Caravelles St Pierre) nous

mettons à la disposition des particuliers à Osny pour une aide au jardinage ou
aménagement / rangement de votre espace extérieur. 

Nettoyer votre jardin, préparer la terre de votre potager, faire vos achats de
fleurs ou terre et vous les livrer, sortir ou nettoyer vos meubles de terrasse … 

Bref, autant de petites aides qui résonnent bien avec l’arrivée du printemps !! 

Plus tard, nous pourrons aussi vous aider à la récolte du potager ou cueillette. 

N’hésitez pas à nous contacter, nous nous déplacerons en binôme sur des
créneaux de 2 heures dans le respect des contraintes sanitaires. 

Votre participation à discrétion nous aidera au financement du camp 

Jeanne : tel 06.36.37.24.36 ; mail : jeannekutelmach@gmail.com 
Yann : tel : 07.87.16.27.75 ; mail : yann.duciau@gmail.com 

Théo : tel : 06.66.12.80.61 ; mail : theo.bi04@hotmail.fr 
Sarah : tel : 06.89.18.11.88 ; mail : dujardinsarah6@gmail.com 

Responsable groupe Sylvie : 06.25.72.06.70 mail : groupe@scoutsosny.f 


