
Date  Heure Eglise  

Dim 

24/10 

30ème dimanche 

du temps  

ordinaire 

10h30 
 

St Ouen 

 

 

Messe 

 

 

Mardi 

26/10 
Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

27/10 

  

Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

28/10 
  Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

29/10 

Temps ordinaire 

  

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Sam 

30/10 

Temps ordinaire 

   
18h 

Ste 

 Thérèse 

 

Messe anticipée 

 

Dim 

31/10 

31ème 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 38             24 octobre 2021 
 

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

Marc 10, 46-52 

« Rabbouni, que je voie ! » 

L’épisode du mendiant aveugle à la sortie de Jéricho, décrit 

d’une manière si vivante par Marc, est traversé par un motif uni-

que : «  VOIR ». 

Bartimée entend que Jésus passe devant lui avec une grande 

foule et saisit l’occasion unique qui s’offre à lui. D’où son appel 

« Fils de David, aie pitié de moi ! ». 

Les gens cherchent à le faire taire, alors il crie encore plus fort. 

Jésus s’arrête, ordonne qu’il s’approche et lui  demande ce qu’il 

veut. Une seule chose : voir ! Son désir de la lumière entre dans 

la raison pour laquelle Jésus accorde la guérison, rendant ainsi 

possible de marcher à sa suite. Bartimée retrouve la bonne voie, 

ce chemin qui mène à Dieu, dont on doit voir la direction et les 

étapes, pour pouvoir le prendre. 

Combien de fois, assis au bord de notre route humaine, ne nous 

arrive-t-il pas de demander à Dieu de faire quelque chose pour 

nous. 

Et bien ! Ces demandes ne laissent pas Jésus indifférent pour 

peu qu’elles soient adressées dans la foi et dans la simplicité du 

cœur. Jésus sait s’arrêter pour nous entendre, quitte à nous 

conduire au-delà de notre demande. 

« Courage, lève-toi ». Par sa parole, Jésus suscite un retourne-

ment de la peur à la charité, à l’ouverture à l’autre, à la 

confiance. Nous sommes invités à notre tour, à dire cette même 

parole qui permettra le retournement, l’ouverture, la confiance, 

dans nos communautés, dans nos relations, dans nos lieux de 

vies. 

Avec Bartimée, crions de joie et proclamons : «  Le Seigneur a 

sauvé son peuple, le reste d’Israël ». Jr 31.7. 

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 ». 

 


