
Date  Heure Eglise  

Dim 

17/04 

Dimanche de 

Pâques 

 

10h30 

11h 

 

 

St Ouen 

Ste Thérèse 

 

 

Messe 

Messe des familles et 

des jeunes 

 

Mardi 

19/04 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

20/04 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

21/04 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

22/04 
 

8h15 

8h30 

 

St-Ouen 

 

Laudes 

Messe 

Sam 

23/04 
   18h Ste Thérèse 

 

Messe anticipée 

Dim 

24/04 

 Dimanche de 

la Divine  

Miséricorde 

 

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 57             17 avril 2022 
 

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

Luc 24, 13-35 

Les deux disciples viennent de quitter Jérusalem, et sont sur le chemin 

vers Emmaüs. 

Leur vie est fermée, verrouillée. Les yeux ne voient plus rien de cet es-

poir qui les avait tant  stimulés. Les pieds avancent, mais le regard est 

désespérément tourné en arrière. Sous les décombres du passé, il ne 

distingue plus aucune lueur, aucun signe qui relèverait le goût de la 

vie. 

Impossible de reconnaître celui qui les rejoint et ajuste son pas à leur 

rythme pour partager la route. La présence de Jésus à leur côté n’est 

qu’un de ces moments du hasard, sans signification réelle. 

Combien de fois ne marchons-nous pas comme ces hommes de Jéru-

salem à Emmaüs ? Chemin dans véritable destination, sans espoir, où 

nous sommes seuls. Combien de fois nos yeux ne sont-ils pas empêchés 

de reconnaître celui qui nous rejoint, nous emboîte le pas et s’ajuste à 

notre marche ? 

Cependant, ce dont témoigne la rencontre sur la route d’Emmaüs 

échappe à ce qu’il est permis d’espérer comme ce qui peut être expli-

qué : la mort n’a pas pu arrêter définitivement l’action et la parole de 

Jésus. Le Ressuscité, présent aux disciples, offre, dans sa parole, le signe 

d’une traversée : celle de sa mort. 

A nouveau, Jésus se livre, il leur ouvre un passage. En sa présence, un 

nouveau monde s’ouvre. En les questionnant, il leur permet aussi de 

traverser leur propre existence.  

Chacun, à notre manière, dans notre relation au Christ, nous sommes 

engagés sur le chemin d’une transformation en profondeur. Ce che-

min d’Emmaüs passe aussi, pour les disciples que nous sommes, par le 

découragement et l’abandon de nos illusions. Mais il nous ouvre un 

chemin nouveau de relations avec les autres frères et sœurs, nous ren-

voyant, à nouveau, en mission dans l’ordinaire nos vies, comme lieux 

possibles de sa rencontre avec nous. «  C’est vrai, le Seigneur est ressus-

cité » 

JOYEUSES PAQUES ! 

Père Sylvain Apenouvor 



Message à destination des 15-25 ans 

 
Bonjour à tous !  

La grande journée de l'Ascension 2022, j’y vais au talent !  

approche à grands pas… 

 

Lors de cette journée, un évènement extraordinaire aura lieu : 

la scène des talents !  

Pendant quelques minutes, montez sur scène seul ou avec vos 

amis ! Profitez de cette occasion et montrez-nous comment 

vous utilisez vos talents pour témoigner de votre foi. ️ 

 

Tous les talents sont les bienvenus (chant, danse, humour, 

théâtre, choré, musique, magie, acrobatie, histoire, …).  

 

Laissez s’envoler votre imagination, déployez vos talents et 

partagez les dons que Dieu vous a donné.  

Concrètement comment ça se passe ? 

 

S’inscrire via le lien suivant :  

https://forms.gle/XHRowy9SbjuPvptD7 

 Vous serez contactés par un membre de l'équipe d'organisa-

tion pour échanger sur votre prestation et vous aider à prévoir 

tout le matériel nécessaire. 

 

 Préparez votre passage 

   Le jour J : en piste à partir de 18h ! 

 

Nous comptons sur vous pour partager largement l'information 

à vos aumôneries, groupes de prières, groupes scouts, cho-

rales et tous vos amis !  

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter à l’a-

dresse suivante : incroyablestalents95@gmail.com  

 

Margot, Alix et Ségolène 

Bonjour à tous, 

 

La Commune va accueillir une famille de 4 personnes           

(parents + 2 enfants) venant d’Ukraine. 

Pour cela, elle met à disposition un appartement T3 (1pièce + 2 

chambres). Elle fait appel au Secours Catholique et d’autres as-

sociations pour meubler et fournir tout ce qui permettra à cette 

famille de vivre avec le nécessaire de base. 

Vous pouvez me joindre au  06 61 78 42 81 pour toute demande 

de précision ou proposition.                           

Merci d’avance. Pascale et l’équipe du Secours Catholique   

« Raphaëlle Marie »  et « L’Oeuvre d’Orient » 

 
Nous mettons en commun nos efforts de carême, pour soutenir ces 

deux associations. 

Nous pouvons déposer nos enveloppes, en précisant «partage de 

carême », au presbytère ou les mettre dans les quêtes. 

 
« L’Association « Raphaëlle Marie » (Association laïque crée par les 

Ancelles) anime des activités sportives, culturelles et ludiques pour 

les enfants du quartier de Chennevières. L’objectif est d’offrir, en 

partenariat avec les parents, un espace éducatif épanouissant, 

pendant l’après midi du mercredi, en établissant, pour tous ces en-

fants, la base des relations sociales et du comportement civique res-

ponsable » 

 

« Depuis plus de 160 ans, l’Œuvre d’Orient est engagée auprès des 

chrétiens d’Orient dans 23 pays au Moyen-Orient, dans la Corne de 

l’Afrique, en Europe Orientale et en Inde. 

En temps de guerre comme de paix, elle soutient l’action des évê-

ques, des prêtres et des congrégations religieuses qui interviennent 

auprès de tous, sans considération d’appartenance religieuse. 

« Aujourd’hui plus que jamais, leur avenir dépend de notre soutien : 

aidons les chrétiens du Moyen-Orient à rester sur leur terre. » Mgr Pas-

cal Gollnisch, Directeur Général de l’Œuvre d’Orient » 

https://forms.gle/XHRowy9SbjuPvptD7
mailto:incroyablestalents95@gmail.com

