
Date  Heure Eglise  

Dim 

06/02 

5ème diman-

che du temps 

ordinaire 

 

10h30 

 

 

St Ouen 

 

 

Messe 

 

Mardi 

08/02 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

09/02 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

10/02 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

11/02 
 

8h15 

8h30 

 

St-Ouen 

 

Laudes 

Messe 

Sam 

12/02 
   18h SteThérèse 

 

Messe anticipée 

 

Dim 

13/02 

6ème 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 48             6 février 2022 
 

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

Luc 5, 1-11 

 

Nous sommes au chapitre 5 de l’évangile de saint Luc. Au cha-

pitre 4, Simon avait  déjà accueilli Jésus dans sa maison. Mainte-

nant, Simon est invité à faire monter Jésus dans sa barque ; mais 

c’est plus intimement  que Simon est convié à accueillir Jésus. Il 

lui faut faire confiance.  « Avance en eau profonde et jetez vos 

filets pour la capture… sur ta parole, je jetterai les filets. ». La nuit 

entière qui avait débouché sur rien se change en un « plein de 

nombreux poissons » qui déchirent les filets, relancent la prise et 

enfoncent les barques. Simon, appelé pour la première fois Pier-

re, à ce signe, avance dans la profondeur de son cœur. Il prend 

brusquement conscience de ce qu’il est et de la distance qui le 

sépare de Jésus : « Eloigne toi de moi, car je suis un homme pé-

cheur, Seigneur ».  

 

Il faut s’éloigner de la rive pour aller là où c’est plus profond pour 

avoir des chances de prendre du poisson. Et pour la pêche à 

laquelle Jésus conduira Simon et ses amis, il faut aussi « avancer 

en eau profonde ». Avancer en eau profonde, n’est-ce pas aller 

au-delà de la surface de nos vies, de nos sentiments, de nos ho-

rizons, de nos premières réactions, de nos échecs ? Jésus n’invite

-t-il pas Simon à aller plus profond en lui-même pour reconnaître 

qui est ce Jésus qui est sur sa barque et pour oser aller toujours 

de l’avant ? 

 

Jésus n’est pas descendu de la barque de Pierre. Il reste aussi 

dans la barque de chacune de nos vies, et nous invite à aller 

plus en profondeur, face à chaque situation. 

 

Sylvain Apenouvor 



 

LA CONFIRMATION À L’ÂGE ADULTE 

« Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui vien-

dra sur vous. » (Ac 1, 8 ) 

Il est possible de recevoir le sacrement de la confirmation, à tout 

âge !  

Certains d’entre nous, bien que catéchisés et même pratiquants, 

n’ont pas été confirmés. Votre désir d’être confirmé peut être moti-

vé par diverses raisons. 

-Vous vous préparez au mariage 

-Vous demandez le baptême pour votre enfant 

-Vous allez être parrain ou marraine 

-Vous participez à la vie de votre paroisse ou d’un mouvement 

-Baptisé, vous avez découvert Jésus-Christ et son évangile, vous 

voulez le signifier aujourd’hui dans votre vie 

 

Si vous souhaitez recevoir le Sacrement de la Confirmation à la Pen-

tecôte, dimanche 5 juin 2022,  contactez dès maintenant la parois-

se. 

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  

« RECEVOIR LE SACREMENT DES MALADES » :  

UN SACREMENT POUR LES VIVANTS 
 

Lorsque le Christ rencontrait et guérissait les malades, c’était pour an-

noncer aux foules qu’il était le Messie et que le Royaume de Dieu était 

proche.   

Saint Jacques, dans son épitre, invite celui qui est malade ‘’à appeler 

les anciens de la communauté qui prieront sur lui, après lui avoir fait une 

onction d’huile au nom du Seigneur’’ (Jc 5, 14). 

 

En effet, les grandes épreuves de santé peuvent aussi être morales, dif-

ficiles à supporter, voire de grandes épreuves spirituelles : le fait de voir 

l’horizon se rétrécir et les forces humaines se mettre à fortement décli-

ner, parfois sans retour possible, est très difficile à vivre pour la personne 

elle-même et pour son entourage. Les malades et leurs proches ont 

alors spécialement besoin de sentir que le Christ est bien présent et ne 

les abandonne pas. Le Christ leur est manifesté dans ce ‘‘sacrement 

des malades’’, pour que la maladie ne les enferme pas sur eux-mêmes, 

mais soit l’occasion d’affermir leur foi en la présence de Dieu au cœur 

de leur épreuve de santé et leur confiance en sa miséricorde. 

Le sacrement des malades est aussi l’occasion, pour ceux qui l’entou-

rent, de vivre, avec la personne malade, un temps d’amitié et de com-

munion spirituelle. C’est pour toutes ces raisons que nous proposons, à 

ceux et celles qui en feront la demande, de recevoir le sacrement des 

malades, le dimanche 13 février, lors des messes de 10h30  et 16h. 

 

Les pères de famille, dans les pas de St Joseph  
 

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

"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. 

 

Nous serons  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 

Edition Salvator , Bible en main 

mailto:pelerinages95@catholique95.fr

