
Date  Heure Eglise  

Dim 

20/02 

7ème diman-

che du temps 

ordinaire 

 

10h30 

 

 

St Ouen 

 

 

Messe 

 

Mardi 

22/02 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

23/02 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

24/02 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

25/02 
 

8h15 

8h30 

 

St-Ouen 

 

Laudes 

Messe 

Sam 

26/02 
   18h SteThérèse 

 

Messe anticipée 

 

Dim 

27/02 

8ème 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 50             20 février 2022 
 

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

Luc 6, 27-38 

 

Il y a des jours où l’évangile nous prend complètement à re-

brousse-poil ! Nous rêvons d’une vie honnête, sans histoires, nous 

essayons d’être justes, droits, vrais et même généreux ! Mais Jé-

sus attend plus de ceux qui se réclament de lui. Il nous invite à 

aimer nos ennemis, à aimer sans condition. Oui, vraiment, c’est 

là, pour nous, un obstacle impossible à surmonter, un sommet 

inaccessible à nos forces. En l’attendant, notre première réac-

tion  est de capituler en songeant à nos pauvres limites, en nous 

rappelant peut-être les blessures reçues des autres, nos échecs 

en essayant de pardonner. 

Pour y arriver, Jésus nous invite à retrouver en nous l’image de 

Dieu, dont « la mesure d’aimer est d’aimer sans mesure ». Jésus 

a mis la barre très haut, non pas pour nous culpabiliser, mais par-

ce qu’il a de nous une telle considération qu’il nous dit et nous 

croit capables de rejoindre « le sans mesure ». 

Jésus seul a pleinement vécu l’amour des ennemis. Ce n’est 

qu’à son écoute et à son école que nous apprendrons les im-

possibles et pourtant nécessaires pardons.  

Aimer nos ennemis, ce pourrait être aussi aimer cette part de 

moi, inconnue, étrangère, non-aimable, impardonnable, si éloi-

gnée de ce que nous aimer j’aimerais être. Tant il est vrai, je suis 

à moi-même mon propre ennemi intime, intraitable avec moi-

même, me jugeant, me condamnant, impuissant à m’aimer 

avec justesse. 

Et là encore, comme à l’apôtre Paul, Jésus vient à mon secours 

en murmurant en moi : « ma grâce te suffit ». Je dois lui faire 

confiance !  

 

Père  Sylvain Apenouvor 



Les pères de famille dans les pas de St Joseph 
 

Notre quatrième rencontre a tourné autour de l'analyse et l'étude 

du chapitre "Joseph et Marie : La rencontre entre un homme et une 

femme". 

Ce chapitre traite de la rencontre entre Marie et Joseph qui rentre 

dans la volonté de Dieu qui est l'agent et le partenaire de la ren-

contre. 

Le fait que Joseph accueille Marie dans sa maison et que leur union 

soit scellé par un fils engendré par l'esprit Saint, montre que tous 

deux deviennent une seule chair. 

 

Ainsi, aucune rencontre n'est le fruit du hasard. Nous devons pren-

dre comme base l'Amour de Dieu pour fonder notre union. Prendre 

le temps de discernement et de prière pour construire notre relation 

en prenant Dieu en témoin. En effet, le sacrement du mariage re-

présente l'union scellé entre l'homme et la femme devant Dieu et 

qui illustre une trinité. 

"Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas" 

 

Nous avons encore eu la grâce d'accueillir 2 nouvelles personnes 

dans notre groupe. 

 Nous serons donc très heureux de vous inviter le samedi 19 mars 

2022, jour de la fête de St Joseph, où notre équipe vous attendra 

TOUS NOMBREUX pour la célébration de la messe à 18h00 à la Cha-

pelle Ste Thérèse, qui sera suivie d’un temps convivial. 

 Invitation pour TOUS ! Venez nombreux ! 

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  

Synode : participez à la consultation ! 

Du 17 octobre 2021 au 10 avril 2022, tous les baptisés du Val-d’Oise sont invi-

tés à participer à la phase diocésaine du synode des évêques convoqué à 

Rome par le pape François en 2023. Individuellement ou en groupe, partagez 

le fruit de vos réflexions et de vos échanges ! Toutes les infos ! 

La démarche synodale réside principalement dans l’écoute : se mettre à l’é-

coute les uns les autres et tous à l’écoute de l’Esprit Saint qui nous parle. Dans 

le cadre d’une paroisse, cela peut se faire en invitant, par exemple, à partici-

per à une assemblée paroissiale, en appelant largement et en organisant 

des échanges en petits groupes de cinq ou six personnes. 

Pour faciliter et permettre la participation du plus grand nombre à cette 

consultation, un livret est à votre disposition.  

Vous y trouverez des explications sur le synode : 

« Participer à la phase diocésaine du synode des évêques » 

« Le synode en quelques questions » 

« Comment participer concrètement au synode » 

Ainsi que deux propositions d’étapes : 

1. Première étape (à partir de Ac 15, 5-29) : 

Relecture de ce qui s’est vécu en diocèse 

– Relecture des orientations diocésaines 

– Gouvernance et synodalité 

– Ceux avec qui nous faisons route 

2. Seconde étape (à partir de Mc 9, 33-37) : 

Que voulons-nous pour une Église plus vivante et plus missionnaire ? 

– L’écoute 

– Prendre la parole 

– Célébrer 

– Partager la responsabilité de notre mission commune 

– La coresponsabilité dans la mission 

– Dialogue dans l’Église et dans la société 

– Œcuménisme 

– Discerner et décider 

– Se former dans la synodalité 

A chaque fois, la réflexion se déploie en trois temps : après un partage de la 

Parole de Dieu, observer ce que nous vivons actuellement, discerner ce qui 

est à transformer, proposer des solutions.  

PARTAGER LES FRUITS DES ÉCHANGES 

A la fin des différentes rencontres, chaque groupe est invité à envoyer le 

compte-rendu des échanges et des propositions de la rencontre 

à synode@catholique95.fr avant le 10 avril 2022 en précisant le groupe 

concerné (EAP, paroisse, scouts, mouvement, service…) ou via le questionnai-

re en ligne : 

mailto:pelerinages95@catholique95.fr
mailto:synode@catholique95.fr

