
Date  Heure Eglise  

Dim 

03/10 

27ème dimanche 

du temps  

ordinaire 

10h30 
 

St Ouen 

 

 

Messe 

 

 

Mardi 

05/10 
Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

06/10 

  

Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

07/10 
  Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

08/10 

Temps ordinaire 

  

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Sam 

09/10 

Temps ordinaire 

   
18h 

Ste 

 Thérèse 

 

Messe anticipée 

 

Dim 

10/10 

28ème dimanche 

du temps  

ordinaire 

 

10h30 

 

 

St Ouen 

 

 

Messe 

 

Maison Paroissiale St-Ouen 
9 Avenue de Verdun 

95310 St-Ouen l ‘Aumône 

01 34 64 07 45 

soa.paroisse0171@orange.fr 

catholique-saintouenlaumone.fr 

Accueil et permanences 
 

Mercredi de 17h30 à 19h 

Vendredi de 17h30 à 19h 

Samedi de 9h à 11h30 

La semaine de notre communauté 
 

Numéro 35             3 octobre 2021 
 

Saint-Ouen, Sainte-Thérèse, Saint-Jean-Baptiste 

Marc 10, 2-16 

 

Dans sa vie d’itinérance et d’enseignement sur les routes de la Galilée, 

de la Judée et de la Transjordanie, il était impossible que Jésus ne ren-

contre pas la question du mariage. C’est sous forme de piège que les 

pharisiens la lui posent. Car c’est une question difficile, très débattue à 

l’époque comme aujourd’hui.  

 

Les pharisiens posent à Jésus une question juridique, une question de 

propriété : Puis-je la répudier ? 

 

La femme est alors traitée comme un objet qu’on prend et qu’on peut 

tout aussi bien jeter. Mais Jésus est déjà parti bien plus loin : il cherche 

sa réponse sur un tout autre terrain en se référant au projet de Dieu : 

«  Au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. » 

Et le mot « commencement » dans la bible ne veut pas dire un début 

chronologique, mais plutôt le projet originel, non pas ce qui commen-

ce mais ce qui commande la suite, ce dont tout découle. La vraie des-

tinée du couple, c’est d’être l’image de Dieu. 

 

Matthieu, l’évangéliste, rapporte que les disciples ont alors dit à Jésus 

« si c’est cela le mariage, ce n’est pas intéressant ! ». Jésus les a emme-

nés au niveau du mystère et du projet de Dieu ; eux sont dans la réalité 

qui n’est pas toujours facile, sinon la question du divorce ne se poserait 

pas. Et c’est vrai que pour se hisser au niveau du mystère, il nous faut la 

grâce de Dieu. Livrés à nos seules forces, ce que Jésus appel-

le  « l’endurcissement de notre cœur », nous ne pouvons pas répondre 

à l’intention du Créateur. Et c’est de cela que la Loi a bien été obligée 

de tenir compte. Quand Jésus dit aux pharisiens : « c’est en raison de 

l’endurcissement de votre cœur que Moïse a formulé sa loi », il fait 

comprendre que la Loi était une étape de la pédagogie de Dieu ; une 

fois dans le royaume, nous ne connaîtrons qu’une loi, celle de l’amour ; 

alors « aime et fais ce que tu veux » (St Augustin). 

Père Sylvain Apenouvor 



Octobre, le mois du rosaire 

Tous les mercredis et vendredis  de 17h30 à 18h30, 

dans l’église de St Ouen l’Aumône 

Le rosaire est le nom d’une prière composée de quatre 

chapelets d'oraison, pendant laquelle on médite la vie 

de Jésus à travers le regard de Marie. En 1883, le pape 

Léon XIII décrétait que le mois d'octobre de cette an-

née-là serait entièrement consacré à «la Saint Reine du 

Rosaire». Depuis, octobre est resté le mois du Psautier 

de Marie. 

Un chapelet de roses 

Au sens strict, le chapelet est un "petit chapeau" ou 

comme une couronne. On avait en effet coutume, au 

Moyen Age, de couronner de roses les statues de la 

Vierge, chaque rose symbolisant une prière, d'où le 

mot de rosaire. 

Un rosaire comprend 150 "Je vous salue Marie", qui rap-

pellent les 150 Psaumes, et on a longtemps appelé le 

Rosaire Psautier de Marie. Les 150 "Je vous salue Marie" 

furent partagés en trois parties, en l'honneur de la Trini-

té. Puis chaque partie en cinq dizaines, chacune étant 

précédée d'un Notre Père et suivie du Gloire au Père 

ou Gloria, en l'honneur de la Sainte Trinité. 

Jean-Paul II à plusieurs reprises a redit la richesse de 

cette prière, ainsi dans cette homélie du 29 octobre 

1978 : « Je voudrais, disait-il, attirer votre attention sur le 

Rosaire. [] Le Rosaire est ma prière préférée ». 

Bonjour à tous, 

 

La rentrée est bien amorcée, la catéchèse 

a repris, aussi nous aimerions vous inviter 

 

le dimanche 10 octobre 2021 à 10h30  

à l’église 
 

pour une messe de rassemblement et  

d’accueil pour les nouveaux paroissiens. 

 

Si vous en connaissez, n’hésitez pas à les 

convier. 

Nous poursuivrons par un temps convivial et 

une présentation des mouvements de la pa-

roisse pour faire suite à notre appel du mois 

de juin 

 

« Nous avons besoin de vous » 
 

Nous vous attendons !!! 

 

Pères Sylvain, Olivier et l’équipe EAP 


