
Date  Heure Eglise  

Dim 

16/01 

2ème diman-

che du temps 

ordinaire 

 

10h30 

 

St Ouen 

 

Messe 

 

Mardi 

18/01 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

19/01 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

20/01 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

21/01 
 

8h15 

8h30 

 

St-Ouen 

 

Laudes 

Messe 

Sam 

22/01 
   18h SteThérèse 

 

Messe anticipée 

 

Dim 

23/01 

3ème diman-

che du temps 

ordinaire 

 

10h30 

16h 

 

 

St Ouen 

St Ouen 

 

 

Messe 

Messe des jeunes et 

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 

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 45             16 janvier 2022 
 

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

Jean 2, 1-11 

 

La symbolique nuptiale parcourt en effet toute la bible. Quand 

Dieu aime, il est fou d’amour. Il ressent la brûlure de la jalousie et 

souffre cruellement des infidélités d’Israël. Parce qu’il aime avec 

passion, il vit dans l’attente des retrouvailles. Bafoué, il pardon-

ne. Poète, il compose des chants d’amour pour son peuple. 

Dans l’épisode des noces de Cana, Jésus est l’un des invités, 

mais, en filigrane, il apparaît comme l’époux d’une nouvelle Al-

liance. C’est lui qui donne le vin, et il l’offre à profusion. L’ordre 

des choses est bouleversé : on met le meilleur à la fin. Mais cette 

fin est un commencement, car l’histoire du salut, qui est une his-

toire d’amour, franchit avec Jésus une étape. 

 

A Cana, le « salut » consiste d’abord, semble-t-il, à dépanner des 

convives pris de court, le vin venant à manquer. Mais il est per-

mis de voir dans cette circonstance embarrassante une allusion 

aux manques plus fondamentaux dont nous souffrons tous. Nous 

manquons de patience et de compassion, nous manquons 

d’espérance et de foi. Attentive à notre détresse, Marie nous dit, 

à nous aussi : « Faites tout ce qu’il vous dira ». Dans l’évangile se 

trouve consigné ce que Jésus nous dit de faire. Plus nous enga-

gerons sur ce chemin, plus sûrement nous pourrons compter sur 

la présence fraternelle du Christ, prêt à transformer l’eau de nos 

défaillances en ce vin tonique qu’est l’amour de Dieu et du pro-

chain. Encore faut-il que nous songions à inviter dans notre vie 

cet hôte irremplaçable, Jésus, le Christ. 

 

Père Sylvain Apenouvor  



 

Rencontre des pères de famille sur les pas de St Joseph  

Samedi 22 janvier à 11h dans la salle ste Geneviève, 

Visites à la clinique du Parc 

Une équipe d'aumônerie rend visite chaque semaine 

aux patients de la Clinique du Parc de Saint-Ouen l'Au-

mône. Cette équipe a besoin d'une personne de plus 

pour rendre visite chaque mercredi après-midi de 14h30 

à 17h45 aux patients du service de rééducation et per-

sonnes âgées. 

Un membre de l'équipe vous accompagnera le temps 

de vous former. La réunion d'équipe de 17h15 à 17h45 

vous permettra d'affiner cette formation. 

Une formation plus approfondie (FIAM *) sera proposée 

par l'évêché à la prochaine rentrée scolaire. 

(*FIAM : Formation Initiale à l'Accompagnement des Ma-

lades) 

 

Merci de contacter l'aumônier :  

Didier Ovazza - 06 76 70 67 14  

Semaine de l’unité des chrétiens 

Veillée de prière œcuménique 

 

Mercredi 19 janvier de 20h à 21h  

à l’église des Louvrais à Pontoise 

Les appelés de Dieu !!! 

 
Aujourd’hui dimanche, nous avons accueilli, Jessica, Michel et 

Sarah qui ont fait la demande d’entrer dans l’église pour rejoin-

dre la communauté des chrétiens. 

Ce sont des catéchumènes qui ont commencé leur chemine-

ment en novembre vers les 3 sacrements, baptême, communion 

et confirmation. 

 Ils rejoignent l’équipe de 4 personnes qui après bien des retards 

vont être appelés par Monseigneur LALANNE le  6 mars 2022 pour 

répondre « me voici » 

et recevoir les sacrements la nuit de Pâques. 

 

Soyons nombreux à les accompagner dans ce chemin de Foi. 

L’équipe du Catéchuménat.    

Première communion 

Votre enfant est en catéchèse depuis au moins deux ans ou est en 

cours de 2° année et il, ou elle, a suivi assidument les rencontres d’é-

quipe. L’Eglise propose alors de commencer le cheminement vers la 

Première des Communions; il, ou elle, pourra ainsi à chaque mes-

se répondre à l’invitation : « Heureux les invités au repas du Seigneur ». 

 

Avec votre enfant et en accord avec vous, nous le convions à prépa-

rer sa Première Communion qui aura lieu le Dimanche 19 Juin 2022. 

 

Pour cette préparation, nous l’invitons à quatre rencontres (présence 

obligatoire): 

De 13h30 à 17h00 à la Maison Paroissiale, au 9 av. de Verdun,  

incluant la messe des familles (de 16h00 à 17h00) : 

 

Le Dimanche 23 Janvier 2022 

Le Dimanche 13 Février 2022 

Le Dimanche 27 Mars 2022 

Le  Dimanche 29 Mai 2022  


