
Date  Heure Eglise  

Dim 

13/03 

2ème dimanche 

de Carême 

 

10h30 

16h 

 

 

St Ouen 

 

 

Messe 

Messe des familles 

 

Mardi 

15/03 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

16/03 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

17/03 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

18/03 
 

8h15 

8h30 

 

St-Ouen 

 

Laudes 

Messe 

Sam 

19/03 
   18h SteThérèse 

 

Messe anticipée 

 

Dim 

20/03 

 3èmedimanche 

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 52             13 mars 2022 
 

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

Luc 9, 28-36 

La lumière de Pâques illumine déjà ce deuxième diman-

che du Carême. Elle vient déchirer  les ténèbres de la nuit, 

celles qui provoquent la peur, celles qui entourent notre 

sommeil et notre engourdissement. Cette clarté est là pour 

nous indiquer les réalités d’un ailleurs d’où toute crainte se-

ra définitivement bannie. 

La torpeur de la nuit nous submerge, comme elle le fait 

pour Abraham, comme elle le fait pour les témoins de la 

Transfiguration de Jésus. Elle est le lieu même de la dépos-

session de soi-même, le lieu de la peur. 

Paradoxalement, la nuit est aussi le lieu de la révélation. 

Sans l’obscurité totale, Abraham ne pourrait percevoir la 

multitude des étoiles, signe de la descendance qu’il aura ; 

sans l’obscurité de la nuit, point de brasier brûlant passant 

entre les victimes du sacrifice qu’il a préparé, signe de Dieu 

qui passe et qui fait alliance. Il faut que les disciples soient 

couverts par la nuée pour recevoir la révélation du mystère 

de Jésus : Il est le fils bien-aimé, Il est l’élu de Dieu, Il est la 

Parole qui reste, tandis que s’effacent la Loi et les Prophè-

tes représentés par Moïse et Elie. 

Il s’agit avant tout de signes qui ouvrent l’avenir. Celui d’A-

braham se trouve dans la descendance innombrable. Ce-

lui de Jésus est sa résurrection ; événement préfiguré par sa 

Transfiguration. Elle inaugure notre propre résurrection qui 

transformera nos corps à l’image du corps glorieux du 

Christ ; telle est notre foi ! 

Bon temps de carême ! 

Père Sylvain Apenouvor 



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  

La Neuvaine à Saint Joseph 

 
Déroulé quotidien de la Neuvaine du 11/03 au 19/03 

 

Prière du jour 

« Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a com-

blé. Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous 

vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jé-

sus, l’enfant divin de votre virginale épouse est béni. 

Saint Joseph, donné pour père au Fils de DIEU, priez 

pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de 

travail, jusqu’à nos derniers jours, et daignez nous se-

courir à l’heure de notre mort. » 

 

« Notre père qui est aux cieux .. » 

 

10 fois « Je vous salue Marie .. » 

 

« Gloire au Père .. » 

 

3 fois « Saint Joseph, priez pour nous ! » 

 

Retrouvez la prière du jour sur le site :  

https://bouchemaine.diocese49.org/IMG/pdf/

neuvaine_a_saint_joseph.pdf 

Prier à partir de la Bible 
 

Lundi 14 mars à 20h30 

A la salle sainte Geneviève 

mailto:pelerinages95@catholique95.fr

