MOIS DE AVRIL 2020

Appelés au témoignage
La vie chrétienne a pour vocation le témoignage. De quel témoignage s’agit-il ?
Nul doute, témoigner du Christ crucifié, mort et ressuscité. Une telle mission va avec
un certain nombre d’exigences.
A quel endroit et à quel moment faut-il témoigner du Christ ? Pour répondre à cette
question il convient de voir la manière de faire de Jésus lui-même tel que l’Évangile
nous le présente. Jésus témoin du Père accomplit cette mission partout et en tout
moment : « partout où il passait il faisait le bien » (Mc 1, 29-39).
À la suite du Christ, le croyant est appelé d’abord à contempler l’exemple du
maître. Dans ce sens, attirons notre attention sur un passage de l’Évangile mettant en
relief l’importance que Jésus attache au mot « témoignage, témoin ». Il s’agit de
l’extrait de l’évangile de saint Jean 5, 31-47. Dans ce passage, le mot « témoignage,
ou témoigner » apparaît dans le discours du Seigneur une dizaine de fois. En
s’adressant à ses contemporains, Jésus regrette leur attitude orgueilleuse qui produit
en eux le refus de sa personne et de son témoignage, la lenteur à croire en son
témoignage.
Ne sommes-nous pas, nous aussi, frères et sœurs tentés parfois de mettre en
question les œuvres que le Père a données à son Fils d’accomplir ? Oui, parce que
nous ne comprenons pas. Est-ce que le plus important est de tout comprendre, ou de
garder la foi et l’espérance, un peu comme Marie de Nazareth !
Disciples fidèles du Christ, baptisés dans l’eau et l’esprit, nous sommes appelés
à imiter notre Maître partout et en tout moment, en quelques circonstances que ce
soit. Une mission qui requiert du courage et un sens fort d’appartenance. À l’heure
actuelle le monde entier traverse une situation difficile de la pandémie du COVID- 19.
C’est au cœur d’un tel contexte si complexe que le Christ nous appelle à témoigner
de lui.
Le Christ « heri, hodie et semper » (Hé 13) nous envoie en nous disant comme
jadis au premier groupe des disciples : « vous serez mes témoins… » (Act. 1,7).
N’avons-nous pas besoin plus que jamais d’appeler et accueillir l’Esprit saint, feu qui
brûle et qui éclaire ? Il me semble que notre manière de témoigner du Christ, c’est de
renouveler notre foi et notre espérance en lui, au lever et au coucher du soleil, et ce, à
la place de ceux qui n’arrivent pas à le faire, parce que découragés ou désespérés.
Qu’il est beau le témoignage dans la solidarité, qu’elle est belle la solidarité dans le
témoignage. Témoignage !
Père Jean-Népo

Annonces paroissiales
Ils nous ont quitté, priez pour eux
En mars : mesdames
monsieur

Françoise (usuel : Jeanine)
Jean-Claude

Fresquet
Pinquet

Denise

Le Liorzou

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

PARTAGE de CARÊME

Invitation à un effort financier pour une communauté éloignée
Aider les sourds muets soutenus par le mouvement des Foccolari au Liban

« Pour le carême, continuez à donner pour le Liban en faisant une
cagnotte de vos dons que nous remettrons chacun dès que nous
pourrons à nouveau vivre une messe ! »

QUÊTES DOMINICALES
La Paroisse et l'Église ne peuvent se passer de nous...
Faites de même pour votre quête ! En faisant une
cagnotte de vos offrandes que vous remettrez chacun dès que nous
pourrons à nouveau vivre une messe !

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


Les Pères Juvénal et Jean-Népo célèbre chaque jour la messe, en privé.
Messe le dimanche à 10h30,
Pas de messe dominicale anticipée le samedi,
Messe du jour en semaine, lundi à vendredi à 19h - samedi 11h.k



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€) adresser un chèque à l'odre de paroisse d'Osny
poster à l'adresse du presbytère
rappeler Intention de messe - pour qui - et quand
alternative : virement à RIB 30003 01650 00037281850 40
rappeler Intention de messe pour qui - et quand.



Comment participer à (aux) messe :
Un outil de "conférence téléphonique" permet de réunir gratuitement jusqu'à 50 personnes.
Il vous suffira peu avant l'heure de le messe
de composer un N° de téléphone, d'indiquer un code et vous serez en relation.
Faire une demande,
=> par courriel
à d2ovazza@orange.fr
pas de courriel ?
=> par SMS au 06 76 70 67 14 (Didier Ovazza)
pas de téléphone portable? => par téléphone au 06 76 70 67 14

=> Le N° de téléphone à appeler et le code vous seront retournés par le même canal.
Cette demande ne vous engage pas,
chacun reste libre d'utiliser cette oportunité de faire Église.

Rerouvez sur le site
Au jour le jour, dans la limite de nos disponibiltés à venir...
D'autres propositions à venir
Retrouvez le détail de ces informations sur le site,
Quelques liens avec l'évéché, communications et homélies de Mgr. Lalanne,
Mardi Infos Spécial covirus,
...

Scouts de France d'Osny
 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 prévu le 8-9-10 mai dans le Vexin
est maintenu (si besoin, il sera décalé) pour le moment
et 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

