
Date  Heure Eglise  

Dim 

19/12 

4ème diman-

che de l’Avent 

 

 

10h30 

 

 

St Ouen 

 

 

Messe 

 

Mardi 

21/12 
Temps de l’Avent 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

22/12 
Temps de l’Avent 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

23/12 

Temps de l’Avent 

   

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

24/12 
Nativité du  

Seigneur 

18h 

18h 

21h 

St-Ouen 

Ste Thérèse 

St Ouen 

Messes 

Sam 

25/12 
Noël  

   

10h30 

11h 
St Ouen 

SteThérèse 

 

Messes  

 

Dim 

26/12 

Fête de la  

Sainte Famille 

 

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 

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 acti-

vités paroissiales : dates de réunions, comptes-rendus de sorties ou séjours… 

Envoyez vos informations (avant le mercredi précédent) en document attaché  

Word à la paroisse: soa.paroisse0171@orange.fr 

La semaine de notre communauté 
 

Numéro 44             19 décembre 2021 
 

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

Luc 1, 39-45 

 
Ce quatrième dimanche de l’Avent, le dernier avant Noël, nous fait 

méditer sur la visitation. Marie, après l’annonciation, rend visite à sa 

cousine Elisabeth. Elle aurait sans doute pu rester  dans le recueillement  

et la contemplation du don qui lui était fait, du don qui était fait au 

monde. Elle part. Elle marche. Elle ne peut garder pour elle Celui qui 

est sorti du Père pour venir jusqu’à nous : Jésus l’Emmanuel. 

 

Le départ de Marie, en toute hâte, vers la ville de Judée où habitent 

Zacharie et Elisabeth, ressemble au retour à Jérusalem des disciples 

d’Emmaüs. Marie accueille la présence du Christ en elle et elle court 

en porter la nouvelle. De même, les disciples d’Emmaüs ont reconnu le 

Seigneur ressuscité marchant avec eux et partageant le pain, et ils re-

viennent en urgence l’annoncer aux apôtres. 

 

La Vierge porte en elle le Christ et elle assume déjà en germe la mis-

sion de toutes les communautés chrétiennes habitées par le Christ : le 

porter au monde. La hâte de Marie dit l’empressement qui est ou qui 

doit être celui de tous les chrétiens, pressés de porter la Bonne Nouvel-

le : « Aujourd’hui un enfant nous est né,  c’est le Christ le Seigneur ! ». 

 

En cette fête de Noël, avec Marie, nous proclamons l’œuvre grandio-

se de Dieu, qui appelle l’humanité à venir à Lui. Avec Marie, nous pro-

clamons : « Il disperse les superbes, il élève les humbles ». les humbles, 

ce sont ceux qui croient à l’accomplissement des paroles de Dieu et 

se mettent en route, ceux qui accueillent  jusqu’au plus intime de leur 

être la Vie nouvelle, le Christ, pour le porter dans notre monde. Dieu se 

penche sur eux et accomplit en eux des merveilles. 

 

Bonne fête de Noël à tous ! 

 

Père Sylvain Apenouvor 



Bonnes fêtes de fin d’année et bonne année 2022 à nous tous !  

Les pères de famille sur les pas de St Joseph 
 

Notre deuxième rencontre a tourné autour de l'analyse et 

l'étude sur le chapitre "Joseph comme Père ?" nous a permis 

de partager nos points de vue concernant Joseph comme 

modèle de père.  

 

En effet,  il a un rôle de responsable de famille aussi bien pour 

combler les besoins matériels que sur le plan de la spiritualité. 

Il assure l'éducation, la protection et encadre l'enfant, juste 

par sa présence,  par sa voix et par ses valeurs morales. Le 

tout guidé par sa foi et sa confiance en Dieu. L'Esprit Saint 

nous accompagne dans notre Mission pour guider nos en-

fants pour qu'ils puissent marcher eux-aussi dans les pas de 

Dieu notre Père, dans l'application et le respect des comman-

dements qu'il nous a transmis.  

 

Ainsi,  la figure de Joseph est considérée comme un père 

adoptif qui nous rappelle que nous sommes également des 

pères adoptifs. Le véritable père étant notre unique Père à 

tous, le Seigneur Dieu. La charge de père consiste à faire de 

nos enfants des véritables fils du Père.  

 

N'hésitons pas à donner davantage de temps pour prier et 

communiquer en famille avec nos enfants et les autres.  

 

Nous avons accueilli 3 nouvelles personnes dans notre grou-

pe. Ainsi,  n'hésitez pas à venir partager avec nous lors de no-

tre prochaine rencontre le samedi 22 janvier 2022, à 11h, salle 

Ste Geneviève. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année et bonne année 2022 à nous tous !  

 

Confessions 
 

Pour nous préparer spirituellement à accueillir Jésus,  

l’Emmanuel, 

 

Sur rendez-vous, 21, 22, et 23 décembre 

Messes de fin d’année 
 

 

Vendredi 31 décembre  
20h        messe d’action de grâce, suivie d’une Veillée de prière 

  église St Ouen 

 

Samedi 1er janvier 2022 
10h30  messe  de Ste Marie, mère de Dieu à l’église St Ouen 

« Noter que ce samedi 1er janvier, pas de messe anticipée à la 

chapelle ste Thérèse » 

 

Dimanche 2 janvier 2022 
10h30  messe de l’Epiphanie à l’église St Ouen 

« Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu’Il découvre sa 

face, et nous donne sa paix ! » 


