
Date  Heure Eglise  

Dim 

27/02 

8ème diman-

che du temps 

ordinaire 

 

10h30 

 

 

St Ouen 

 

 

Messe 

 

Mardi 

01/03 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

02/03 

Mercredi des 

Cendres 

11h 

20h 

Ste Thérèse 

St-Ouen 

Messes avec imposi-

tion des Cendres 

Jeudi  

03/03 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

04/03 
 

8h15 

8h30 

 

St-Ouen 

 

Laudes 

Messe 

Sam 

05/03 
   18h SteThérèse 

 

Messe anticipée 

 

Dim 

06/03 

1er dimanche 

de Carême 

 

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 51             27 février 2022 
 

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

Luc 6, 39-42 

 

Discerner ! Tel est l’appel que Jésus adresse à ses disciples 

rassemblés autour de lui dans la plaine. C’est une exigen-

ce permanente pour la mission : « Un aveugle peut-il guider 

un autre aveugle ? ». L’évangile nous donne l’unique voie 

à suivre : écouter Jésus, se mettre à son école.  « Le disciple 

n’est pas au-dessus du maître ; mais celui qui est bien for-

mé sera comme son maître. » Lui seul conduit à la liberté 

authentique, celle du don de soi.  

Mais discerner est un long cheminement fait de découver-

te, d’appropriation, de partage fraternel, mais aussi de 

fausses routes. Tant de voies sans issue se présentent à nous 

aujourd’hui, dans la vie familiale, professionnelle ou com-

munautaire, nous sommes parfois tentés de suivre les idées 

ou les comportements à la mode, préférant nous fier à 

nous-mêmes plutôt que de laisser la Parole de Dieu éclairer 

nos choix. Cette attitude risque de nous faire porter un re-

gard négatif sur ceux qui partagent notre quotidien. 

 A travers l’Evangile, au contraire, Jésus apprend à voir les 

autres avec son regard, pour discerner d’abord le bien en 

eux, chercher à les faire grandir qu’à les juger ou à les 

condamner hâtivement : « Qu’as-tu à regarder la paille 

dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton 

œil à toi, tu ne la remarques pas ? » Pour que notre regard 

soit vrai, pour être des témoins de la joie de croire, chacun 

est appelé à accueillir dans toute sa force le message des 

Béatitudes. 

Père Sylvain Apenouvor 



En ce temps de Carême, n'oublie pas de jeûner!  

Arrête de juger les autres, découvre le Christ qui vit 

en eux !  

 Interdis-toi les paroles blessantes, remplis-toi des 

mots qui guérissent! 

 Ôte le mécontentement de ton cœur, remplis-toi de 

gratitude!  

Fais le jeûne des colères, remplis-toi de patience!  

Oublie le pessimisme, remplis-toi de l’espérance en  

Jésus! 

 Fais le jeûne des soucis, remplis-toi de confiance en 

Dieu!  

Arrête de te plaindre, goûte plutôt à la merveille de la 

vie! 

 Fais le jeûne de rancune, et remplis-toi de pardon !  

Ne te donne pas trop d’importance, regarde les au-

tres, vois la beauté qui est en eux!  

Jeûne ainsi... Ton jeûne sera agréable à Dieu 

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  

 

 

 

Le 2 mars prochain marque l’entrée en Carême.  

Une période de 40 jours pendant laquelle les chrétiens sont invi-

tés à préparer leur cœur à la Résurrection du Christ, en le met-

tant à la première place. Dans la Bible, c’est la durée de la mi-

se à l’épreuve : celle du peuple hébreu après sa fuite d’Égyp-

te, celle de Jésus dans le désert après son baptême. Le mo-

ment pour les chrétiens de se mettre plus particulièrement à 

l’écoute de la Parole de Dieu, de se laisser habiter par le Christ, 

notamment à travers la prière, la pénitence et l’aumône.  

 

2 mars : Mercredi des Cendres 

11h    messe à la Chapelle Ste Thérèse avec imposition des 

Cendres. 

20h   messe à l’église de St Ouen, avec imposition des Cendres. 

 

CHEMIN DE CROIX 

Tous les vendredis du temps de Carême, dans l’église St Ouen, 

à 19h 

mailto:pelerinages95@catholique95.fr

