
Date  Heure Eglise  

Dim 

27/03 

4ème dimanche 

de Carême 

 

10h30 

 

 

St Ouen 

 

 

Messe 

 

Mardi 

29/03 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

30/03 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

31/03 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

01/04 
 

8h15 

8h30 

 

St-Ouen 

 

Laudes 

Messe 

Sam 

02/04 
   18h SteThérèse 

 

Messe anticipée 

 

Dim 

03/04 

 5èmedimanche 

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 53             20 mars 2022 
 

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

Luc 15, 1-32 

 

La joie est bien la tonalité majeure de cette parabole. 

Dans l’ancien Testament, nous entendons Sophonie parler de la 

« danse » de Dieu : « Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi…Il aura 

en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour ; il dan-

sera pour toi avec des cris de joie, comme aux jours de fête ». (So 3, 17-

18) 

 

Pourquoi une telle joie quand nous prenons le chemin de la réconcilia-

tion ? Parce que Dieu tient à nous comme à la prunelle de ses yeux : 

«  Dieu rencontre son peuple au pays du désert…Il l’entoure, il l’instruit, 

il veille sur lui comme sur la prunelle de son œil » (Dt 32, 10). 

 

Dieu veille, en effet, au point de partir lui-même à la recherche de la 

brebis perdue, car il sait bien qu’elle ne reviendra pas toute seule. Il 

veille au point de mettre la maison sens dessus dessous pour retrouver 

la pièce.  S’il ne part pas lui-même à la recherche de l’enfant prodi-

gue, c’est pour respecter sa liberté, mais il veille, là encore au point 

d’attendre sur le pas de la porte l’ingrat qui est parti au loin et de l’ac-

cueillir par une fête sans s’interroger sur les véritables sentiments de son 

fils. Et, plus tard, il supplie le fils aîné parce, pour lui, la fête n’est pas 

complète s’il en manque un. 

 

Nous pouvons remarquer que Jésus fait appel à notre expérience : 

« lequel d’entre vous n’irait pas chercher sa brebis perdue ? ». Ce qui 

veut dire que, quelque part, nous lui ressemblons, et ce n’est pas éton-

nant. Ne peut-on pas en déduire que chaque fois que nous avons fait 

la fête pour l’enfant qui revient, chaque fois que nous avons pardonné 

à l’ami, à l’épouse, chaque fois que nous avons remué ciel et terre 

pour essayer d’empêcher quelqu’un de sombrer, physiquement ou 

moralement, nous avons été l’image de Dieu. 

 

Père Sylvain Apenouvor 



Guerre en Ukraine, où envoyer les dons ? 
 

Le Secours Catholique-Caritas France participe à ces actions 

avec un appel aux dons accessible sur : 

https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/~mon-

don ou par chèque à envoyer à Secours Catholique 12 rue de 

la Bastide CS 28468 Cergy-Pontoise Cedex (mention Ukraine). 

 

 Quelles actions, ici, en Val d’Oise ? 

 

L’afflux de ces personnes suscite une mobilisation forte de la 

part de nombreux citoyens, prêts notamment à proposer un 

hébergement. Si le Secours Catholique se réjouit de cet élan 

de générosité, notre délégation rappelle la nécessaire vigilan-

ce à avoir face à un tel engagement. L’absence de cadre 

définissant la durée et la mise en place d’un accompagne-

ment de ces familles nous interpelle et nous appelle à la pru-

dence.  

 

Après réflexion, la délégation du Val d’Oise ne souhaite pas 

engager son réseau sur l’hébergement citoyen. En revanche, 

elle soutient les hébergements à l’initiative des municipalités et 

du département et encourage les équipes à apporter leur 

contribution par la mise en place d’actions d’accompagne-

ment (apprentissage de la langue française, accompagne-

ment scolaire, convivialité, accès aux droits...). 

 

Enfin, si nous soutenons l’accueil réservé aux Ukrainiens, nous 

espérons qu’il nourrira le plaidoyer engagé par le Secours Ca-

tholique depuis de nombreuses années, visant à accueillir di-

gnement toute personne en situation de migration quelle que 

soit son origine géographique.  

 

Nous comptons ainsi sur chacun de vous pour relayer ce mes-

sage fort et montrer que cela ne relève pas d’une utopie. 
 

Florence Dauthuille-Rguigue, Déléguée 

CONFÉRENCES DE CARÊME : 

« QUI NOUS FERA VOIR LE BONHEUR ? » 

À la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise.  

Par Mgr Stanislas Lalanne, évêque du diocèse de 

Pontoise  

et Mgr François Bousquet, professeur honoraire 

de l’Institut catholique de Paris 

 

Dimanche 27 mars 2022 à 17h :  

« La vie spirituelle : un long fleuve tranquille ? » 

Dimanche 3 avril 2022 à 17h :  

« Le bonheur : une question de vie ou de 

mort ? » 

Dimanche 10 avril 2022 à 17h :  

« L’espérance, c’est loin d’être fini ! » 

    Ouvert à tous, sans inscription 

Les confessions 
Pour les enfants et les jeunes du caté et de l’aumônerie 

Vendredi  8 avril  de   17h30 à 20h 

Pour tous : 

Samedi 9 avril    de 10h à 12h   et de 15h à 17h 

Mercredi  13 avril    de 15h à 20h 

Prière pour les femmes 
Groupe pour l’Unité des chrétiens 

Vendredi 1er avril de 19h à 20h à Sainte Thérèse 

 


