
Date  Heure Eglise  

Dim 

14/11 

32ème dimanche 

du temps  

ordinaire 

10h30 
 

St Ouen 

 

 

Messe 

 

 

Mardi 

16/11 
Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

17/11 

  

Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

18/11 
  Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

19/11 

Temps ordinaire 

  

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Sam 

20/11 

Temps ordinaire 

   
18h 

Ste 

 Thérèse 

 

Messe anticipée 

 

Dim 

21/11 

33ème dimanche 

du temps  

ordinaire 

 

10h30 

16h 

 

 

St Ouen 

 

 

Messe 

Messe des familles 

 

 

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 39             14 novembre 2021 
 

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

Marc 13, 24-32 

 

Il s’agit là d’un texte contrasté : il commence par une vision apocalyp-

tique de la fin des temps qui débouche sur l’annonce glorieuse du re-

tour du Christ. 

 

Nous sommes peu familiers  avec le langage des apocalypses, encore 

que toute une littérature s’emploie à évoquer les scénarios d’horreur 

qui menacent notre monde. Au-delà de la littérature de terreur, il nous 

est bon de prendre conscience que nous sommes dans un monde qui 

est lui aussi mortel. Si grandiose qu’il puisse nous apparaître, il porte en 

lui des germes de mort. Comment se développeront-ils, à quoi abouti-

ront-ils, nous ne le savons pas. Et notre espérance doit composer avec 

tout cela. 

 

Mais cette description terrifiante d’un ébranlement général débouche 

directement sur l’annonce de la venue du Fils de l’Homme venant ras-

sembler et accomplir toute chose.  

Avant la fin des temps, il y a des rencontres avec le Christ qui se pas-

sent dans chacune de nos vies. 

 

Ces rencontres avec le Christ peuvent  changer notre vie. Cela peut 

arriver à tout moment de notre vie, et dans diverses circonstances inat-

tendues. Il y a toujours un imprévu dans cette rencontre qui peut en-

gendrer la peur. Il nous faut « veiller » comme nous le demande Jésus.  

La seule façon d’exorciser la peur, c’est de se préparer, et comment 

mieux se préparer, sinon en s’accoutumant à être dérouté par le Christ 

dans la vie quotidienne. On devient alors de plus en plus apte à le ren-

contrer et à le reconnaître. 

Cette prière d’un groupe de catéchisme est éloquente et peut résu-

mer tout : « Seigneur Jésus, tu nous as promis que tu reviendrais. Mais tu 

ne nous as pas dit quand ni comment. C’est dur d’attendre, comme 

ça, sans savoir. Mais heureusement, quand nous sommes rassemblés 

pour écouter ta parole et partager ton pain, tu es déjà là. » 

Père Sylvain Apenouvor 



 
GROUPE  DE  PRIERE   

Le  2ème Lundi de chaque mois A  20H30  à la salle sainte Ge-

neviève (la prochaine date est le lundi 13 décembre) 

Ce groupe est ouvert à tous, sans engagement, nous prions à 

partir d’un texte de la Bible, venez nous rejoindre. 

Les prochaines JMJ locales auront lieu dans tous les diocèses le  

dimanche 21 novembre 2021, date de la fête du Christ-Roi. « En cette 

fête l’Église proclame le Royaume du Christ, déjà présent, mais encore 

en croissance mystérieuse vers sa pleine manifestation. Vous, les jeu-

nes, êtes les porteurs irremplaçables de la dynamique du Royaume de 

Dieu, l’espérance de l’Église et du monde ». Saint Jean-Paul II 

Cette feuille paroissiale est un lien entre les membres de 

notre communauté.  

Elle est aussi composée à partir des informations que vous 

nous donnez sur des activités paroissiales : dates de ré-

unions, comptes-rendus de sorties ou séjours… 

Envoyez vos informations (avant le mercredi précédent) 

en document attaché  Word au Père Sylvain :  

peresylvain78@gmail.com 

Rencontre des pères de famille 

Samedi 20 novembre à 11h 

Salle sainte Geneviève 

Journée mondiale 

des pauvres 
le 14 novembre 

 
Bonjour à tous, 

 Ce week-end nous célébrons  la 5ème JOURNEE MONDIALE 

DES PAUVRES  et le week-end prochain, , nous animerons la 

JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE avec l’appel 

national aux dons le 21 novembre.   

Nous vous distribuerons des enveloppes, où comme la Veu-

ve dans la salle du trésor, votre participation la plus petite 

sera bienvenue.  Cette année nous avons multiplié par deux 

les   dépannages alimentaires et les demandes d’aides.  

Nous vous remercions par avance de votre générosité. 

Pascale et l’équipe du Secours Catholique de St Ouen l’Au-

mône. 

http://sz6o.mj.am/lnk/AM0AALObIcAAAcpSgRYAALCvcpEAAV3KGS0AHh0EAAFvxwBhg_iYgVc-1kD3SvCGV1SVExXnJAABX50/15/3HUpyU8Bmo9oDh3fCk3q5Q/aHR0cHM6Ly9qZXVuZXMtdm9jYXRpb25zLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvYWN0dWFsaXRlcy9hZ2VuZGEvMzAxNDQ1LWptai1kaW9jZXNhaW5lcy1lbi1sYS1mZXRlLWR1LWNocml
http://sz6o.mj.am/lnk/AM0AALObIcAAAcpSgRYAALCvcpEAAV3KGS0AHh0EAAFvxwBhg_iYgVc-1kD3SvCGV1SVExXnJAABX50/15/3HUpyU8Bmo9oDh3fCk3q5Q/aHR0cHM6Ly9qZXVuZXMtdm9jYXRpb25zLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvYWN0dWFsaXRlcy9hZ2VuZGEvMzAxNDQ1LWptai1kaW9jZXNhaW5lcy1lbi1sYS1mZXRlLWR1LWNocml

