
Date  Heure Eglise  

Dim 

30/01 

4ème diman-

che du temps 

ordinaire 

 

10h30 

 

 

St Ouen 

 

 

Messe 

 

Mardi 

01/02 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

02/02 

Présentation de 

Jésus 
20h St-Ouen Messe 

Jeudi  

03/02 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

04/02 
 

8h15 

8h30 

 

St-Ouen 

 

Laudes 

Messe 

Sam 

05/02 
   18h SteThérèse 

 

Messe anticipée 

 

Dim 

06/02 

5ème diman-

che 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 

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 47             30 janvier 2022 
 

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

Luc 4, 21-30 

 

Coup de tonnerre dans la synagogue de Nazareth : « Aujourd’hui cet-

te écriture est accomplie pour qui l’entendez ». Et à l’instant même où 

cette parole vient frapper les oreilles, les yeux s’ouvrent sur la personne 

de Jésus. Il est celui qu’annonçait le prophète Isaïe. Cette reconnais-

sance est aussitôt assortie d’un doute : « N’est-ce pas là le fis de Jo-

seph ? » et pas plus. 

 

La réticence à croire, mise à nu par Jésus se mue ensuite en colère, au 

point  que tous malmènent celui que, quelques instants auparavant, ils 

encensaient. Pourquoi un tel retournement des cœurs au rappel de 

leur histoire ? L’histoire d’Israël est celle d’un Dieu qui ne cesse de 

nouer alliance avec son peuple qu’il établit lumière des Nations car 

son alliance, c’est pour l’humanité entière qu’il la désire. Mais son peu-

ple a du mal à partager. A travers le souvenir d’Elie et d’Elisée, Jésus 

dénonce l’étroitesse des cœurs. S’il est le Messie, c’est pour tous. L’ac-

cueillir, c’est accepter que Dieu soit le Père de l’humanité, c’est renon-

cer à la pire des possessivités, celle qui réduit Dieu aux intérêts person-

nels. 

 

Nous sommes à Nazareth au début du ministère de Jésus. Il faudra at-

tendre la mort et la résurrection de Jésus pour que les disciples d’Em-

maüs, écoutant la relecture des Ecritures, ouvrent leurs yeux sur la véri-

table identité de celui qu’ils pleuraient. Il faudra le souffle de la Pente-

côte pour que la jeune Eglise annonce, de Jérusalem jusqu’aux extré-

mités de la Terre, cette Bonne Nouvelle : aujourd’hui en la personne de 

Jésus, le salut est accompli. 

 

Jésus, le Christ, maître des hommes et des événements, « va son che-

min ». Sachons le suivre alors qu’il passe au milieu de nos vies. 

 

Père Sylvain Apenouvor 



Les pères de famille, dans les pas de St Joseph  
 

Notre troisième rencontre a tourné autour de l'analyse et l'étude du chapi-

tre "Joseph parmi les petits". Ce qui nous a permis de partager nos points de 

vue concernant la place de Joseph parmi les autres personnages de la 

bible. 
 

En effet, ce chapitre établit des liens entre les personnages de l'ancien et le 

nouveau testament qui nous montre qu'il faut se mettre "en marche" et "en 

mouvement" pour aller à la rencontrer de Dieu. Une marche physique et 

spirituelle qui se définit comme un chemin de foi qui mène vers la Vie. 
 

Etre "humble" et "petit" comme Joseph c'est d'accepter de confier nos pro-

jets de vie à Dieu pour qu'il nous aide et nous guide. Joseph est un modèle 

d'humilité pour être au service de nos familles, de nos épouses et de son 

prochain. 
 

L'humilité et le silence nous permettent d'abaisser notre orgueil pour mieux 

être à l'écoute de Dieu et des autres. 
 

Il faut donc continuer à prier pour pouvoir discerner et interroger la part 

divine qui est en nous, comme l'a fait Joseph. 
 

Nous avons accueillis 2 nouvelles personnes dans notre groupe. Nous serons 

donc heureux de vous accueillir pour le partage lors de notre prochaine 

rencontre au 12 février 2022. Venez nombreux, les pères de famille ! 

Titre du livre : Joseph l’éloquence d’un taciturne 

Auteur : Philippe LEFEBVRE 

À Lourdes, on a tant à recevoir ! 
Du 2 au 7 mai 2022 a lieu le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes. Que l’on 

soit pèlerin valide, collégien ou lycéen, personne âgée, malade ou handica-

pée, hospitalier au service des plus fragiles, seul ou en famille… à Lourdes, on a 

tant à recevoir !  

INSCRIPTION AVANT LE 15 MARS 2022 
 

Pèlerinage organisé par la direction des pèlerinages de l’Église  

catholique du Val-d’Oise 

CONTACT : Service des pèlerinages : 01 34 24 74 29 -  

pelerinages95@catholique95.fr  

Evêché - 16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise  

 

 

Mercredi 2 février 

Messe à 20h, église de St Ouen l’Aumône 

 

Le 2 février, quarante jours après Noël, l’Église célèbre la fête de la Pré-

sentation du Seigneur. L'évangéliste Luc nous rapporte la belle prière 

du vieillard Syméon tenant Jésus entre ses bras : "Mes yeux ont vu ton 

salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples : lumière pour 

éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël ton peuple" (Luc 2, 30-32). 

 

A cause de ces paroles, où Jésus est reconnu comme Lumière, cette 

fête s'appelle aussi la Chandeleur. Chandeleur vient précisément de 

candela - la chandelle - reprise dans l'expression Festa candelarum, 

fête des chandelles. (fête des "chandelles", de la lumière). Aujourd'hui, 

on bénit les cierges pour rappeler que Jésus est lumière du monde. 

A l'église 

La célébration commence par une bénédiction de cierges et une pro-

cession de la lumière. les torches sont remplacées par des chandelles 

bénies que l'on conserve allumées, autant pour signifier la lumière que 

pour éloigner le malin, les orages, la mort, etc... et invoquer les bons 

augures à veiller sur les semailles d'hiver qui produiront les bonnes mois-

sons de l'été prochain. Les cierges bénis sont emportés dans les foyers 

pour le protéger. 

En famille 

A la maison, nous pouvons aussi célébrer le Christ notre Lumière : un 

chant (par exemple "Gloire à toi, Jésus Soleil", F 10-65), l’Évangile de la 

Présentation (Luc 2, 22-40), on allume des cierges, on dit ensemble une 

prière de louange, puis le Notre Père. A la fin de ce temps de prière, 

chacun peut se diriger vers la table avec sa petite lumière. Un des pa-

rents dit une prière de bénédiction pour le repas avant de partager les 

traditionnelles crêpes. 

mailto:pelerinages95@catholique95.fr
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Noel
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Chandeleur
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=385

