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EN CE  MOIS DE MAI, ÊTRE MÈRE AVEC MARIE

La  maternité  est  magnifique,  mais  exigeante.  Heureusement,  les  mères
peuvent compter sur l’aide de la Vierge Marie au quotidien. Elle est notre
modèle  de  douceur,  de  patience,  d'humilité,  d'écoute,  d'abandon  et  de
pardon.
Comme tous les enfants, Jésus a eu besoin de sa maman pour devenir un
homme à part entière. La Vierge Marie ne s’est pas contentée de former et
de nourrir son corps. Avec Joseph, elle Lui a tout appris. C’est en les voyant
penchés  sur  son  berceau  que  Jésus  a  su  sourire  et  rire.  C’est  en  les
entendant parler que le Verbe a su parler. Lui qui fera plus tard bondir les
paralysés a eu besoin de ses parents pour savoir marcher. Lui qui savait dès
le début de son existence qu’Il était le Fils bien-aimé du Père a eu besoin
d’eux pour apprendre à prier !
Toutes les mamans du monde ont également vocation à former des hommes
ou des femmes menant leur existence à la lumière de la présence et de
l’amour de Dieu.
Et  sur  ce  chemin  d’éducation,  elles  pourront  s’appuyer  sur  l’aide  et
l’exemple de la Mère de Dieu, imiter sa foi inouïe.
Quand  elles  vont  réveiller  leur  enfant,  elles  peuvent  penser  à  la  Vierge
Marie  réveillant Jésus  et  Lui  faisant  faire  sa  prière « Shema,  Israël  » :
« Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est l’Unique, tu L'aimeras de tout ton
cœur,  de  toute  ton  âme  et  de  toutes  tes  forces  !  »  Quand  elles  vont
consoler leur enfant qui viendra à se blesser, elles pourront se dire que la
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Vierge Marie a aussi séché les larmes de son Jésus et Lui faisant goûter ainsi
les entrailles de miséricorde du Père ! Ce que Marie n’a pas eu à faire, c’est
d’apprendre à Jésus à demander pardon. Mais elle Lui a fait faire ce qu’elle
faisait  elle-même pour ne pas  s’enorgueillir  d’avoir  un cœur préservé de
tout mauvais désir.  Elle Lui faisait chanter : « Bénis le Seigneur, ô mon
âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! » (Ps 103, 1)
Les mamans peuvent également imiter la foi  inouïe de Marie.  Quand un
ange vient lui annoncer qu’elle va devenir mère tout en restant vierge, elle
croit à l’impossible, car « tout est possible à Dieu » (Lc 1, 37). Quand elle
voit à Cana l’embarras des jeunes mariés qui n’ont plus de vin à offrir à
leurs invités, elle suggère à Jésus de faire quelque chose, alors que pendant
30 ans elle ne L’a vu accomplir aucun miracle ! Et quand Jésus lui répond
que ce n’est pas son affaire, elle persévère dans son idée : « Tout ce qu’il
vous dira, faites-le », dit-elle aux serviteurs (Jn 2, 5).
Que la Vierge Marie, aide toutes les mamans à s’émerveiller d’être elles aussi
les éducatrices spécialisées de leur enfant !
Que nous sachions lui demander de nous prendre dans ses bras pour nous
consoler, avoir confiance et de nous amener vers son fils ! 

Anne-Marie.
.

Ascension
Jeudi 26 mai 

messe à 10h30



Annonces paroissiales      [vers Agenda >>]

Baptêmes
dim. 8 mai à 12h Éthan et Noah Garnier-Joseph
dim. 15 mai à 12h Gabriel Rozborski
sam. 21 mai à 11h Pharell et Lény Raux Tavares

Nolan Patarin
dim. 22 mai à 12h Fiona Lavayssière

Yanel Cayo
jeu. 26 mai à 12h Paul Caramelo
dim. 29 mai à 12h Amelia-Maria Da Silva Vieira Ozanne

Emilio Barbera
Mariages
sam. 14 mai. à 16h Brice Buosi et Leslie Gruot

Ils nous ont quitté, priez pour eux

En avril : mesdames Michèle Boulanger Francine Le  Baube
monsieur Eustase Lombion Gérard Vinchon

Réunions des différents groupes : 

Catéchisme
1ère-2ème année vend. 13, 20 mai 18h à 19h30 Salle St Joseph
1ère-2ème année sam. 14, 21 mai 10h à 11h30 Salle St Joseph
Prépa. 1ère Com. sam. 21 mai, 17h à 20h Salle St Joseph

Aumônerie
Ado St-Pierre 5è sam. 21 mai 10h à 12h Salle St Joseph

Scouts
Louveteaux -Jannettes, Scouts-Guides sam. 14 mai Local scouts
Pionniers et les Caravelles sam.14 mai. Cormeilles
Farfadets dim. 15 mai  Local scouts
Farfadets      FARFADAY = journée territoriale sam. 21 mai Jambville
   (sous réserve de confirmation)

CPB, préparation au baptême des petits enfants
Rencontre sam. 7, 14, 28 mai 15h à 17h Salle St Joseph

Confirmation : groupe Osny-Pontoise
Rencontre 5 : en équipe : Vie chrétienne lun. 16 mai. 19h30 à 22h

CPM, préparation au mariage
Week-End à Montmartre sam. 21 mai

Prière sacerdotale mariale mer. 4 mai. 16h30 Église

Maison retraite de l'Oseraie, messe mar. 10 mai 15h 6, rue Paul Emile Victor

La Girandière Rencontre d'aumônerie jeu. 12 mai 15h 7, rue Paul Émile Victor

Prière pour les défunts mer. 18 mai. 17h15 Église

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


Pélerinage à Lisieux
●   samedi 14 mai ,  pèlerinage à Lisieux avec 22 jeunes 

Retraites de Profession de foi et de Première communion
●   mercredi 25 jeudi 26 mai ( le 25 à la paroisse, le 26 à Chérence )

«     Petit mot de l'EAP     »

"L’EAP rend grâce à DIEU pour la participation active de toute la communauté lors des
différentes célébrations Pascale."

Week- end de découverte des Scouts de France
●   samedi 21 et dimanche 22 mai ,  à Charmont

s'adresse aux jeunes de 6 ans révolus à 16 ans inclus
de 17 ans et au delà pour l'animation et d'autres missions

Chaque jeune, en devenant scout ou guide, va participer à des activités, prendre sa 
place dans une équipe, imaginer et jouer, faire l’expérience que des rêves peuvent 
devenir réalité… Entre jeux de piste en pleine nature et cuisine au feu de bois, 
explorations, services et veillées, il développera ses talents, s’engagera dans des 
projets et grandira.

En plus des chefs et cheftaines qui animent et encadrent des groupes de jeunes pour 
leur permettre de vivre leurs projets, de nombreux adultes sont impliqués dans la vide 
des groupes locaux.

Contact et inscription : S. Kutelmach (groupe@scoutsosny.fr )

Pèlerinage territorial au Mont St Michel des Scouts de France
●   Du 27 au 29 mai , "100 chemins vers le Mont"

[>>]   https://www.youtube.com/watch?v=kBk1MJf8fFE

https://www.youtube.com/watch?v=kBk1MJf8fFE
https://www.youtube.com/watch?v=kBk1MJf8fFE

