
Date  Heure Eglise  

Dim 

29/05 

7ème diman-

che de Pâques 

 

10h30 

16h 

 

 

St Ouen 

St Ouen 

 

 

Messe 

Messe  des familles et 

des jeunes 

Mardi 

31/05 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

01/06 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

02/06 
 

8h15 

8h30 

St-Ouen 

 

Laudes 

Messe 

Vend 

03/06 
 

8h15 

8h30 

 

St-Ouen 

 

Laudes 

Messe 

Sam 

04/06 
   18h Ste thérèse 

 

Messe anticipée 

Dim 

05/06 

Dimanche de 

Pentecôte 

 

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 59             29 mai 2022 
 

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

Jean 17, 20-26 

 

Jésus prie, en ces derniers moments de sa vie terrestre, 

pour tous ceux qui, à travers les siècles jusqu’à la fin du 

monde, croiront en lui. Sa prière pour l’unité de l’Eglise nais-

sante est intense. Aussi exhorte-t-il les siens à maintenir cet-

te unité, lien de la paix et signe d’une communion profon-

de. Le Christ est venu rassembler les enfants de Dieu disper-

sés. Il est la tête de ce peuple. 

Quelle prière émouvante, ardente, affectueuse, de Jésus 

dans l’évangile de ce jour ! Jésus sait ce qu’il y a dans 

l’homme ; la tentation de Babel, du refus de la différence, 

de la division. Division attisée par le diviseur par excellence 

qu’est le démon, alors qu’il est, lui Jésus, le réconciliateur, 

le rassembleur de toute l’humanité. 

« Je veux que là où je suis, Père, ils soient tous» ; c’est une 

volonté ferme. Cette unité du Père et du Fils est tournée 

vers les disciples et le monde. Le monde doit croire au Fils 

et, à travers le Fils, au Père. La gloire du Fils est la manifesta-

tion du Père miséricordieux. 

Nous devons toujours veiller à ne pas rompre cette unité, 

en nous et autour de nous. C’est un don de Dieu qu’il faut 

garder précieusement. 

Qu’il nous soit donné de témoigner de notre communion 

avec le Père et Fils en oeuvrant pour l’unité de l’Eglise.  

Oui, Père, qu’ils aient en eux l’amour dont tu m’as aimé. 

Demeurons dans l’Amour, et nous serons en communion les 

uns avec les autres. 

Père Sylvain Apenouvor 



Neuvaine de la Pentecôte à l'Esprit Saint 

Neuvaine inspirée de la neuvaine au Saint-Esprit de Saint Alphonse de  

Liguori à prier neuf jours avant la Pentecôte 

Prières quotidiennes 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. 

Je crois en Dieu 

Texte de St Alphonse de Liguori pour demander les sept dons du Saint Es-

prit 

 

(Saint Alphonse de Liguori qui a vécu au 18° siècle a rédigé cette demande des 

dons du Saint Esprit ) 

 

Esprit Saint, divin Consolateur, je vous adore comme mon Dieu véritable, ainsi que 

Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vous bénis et je m'unis aux bénédictions que vous 

recevez des Anges et des Saints. 

Je vous donne mon cœur et je vous offre de vives actions de grâces pour tous les 

bienfaits que vous avez répandus et que vous ne cessez de répandre dans le 

monde. 

 

Auteur de tous les dons surnaturels, qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de 

la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, je vous prie de me visiter par votre grâce et 

par votre amour et de m'accorder : 

 Le don de votre Crainte, afin qu'il me serve de frein pour ne jamais retomber 

dans mes fautes passées, dont je vous demande mille fois pardon, 
 le don de Piété, afin que je puisse à l'avenir vous servir avec plus de ferveur, 

suivre avec plus de promptitude vos saintes inspirations, observer plus exactement 

vos divins préceptes, 
 Le don de Science, afin que je puisse bien connaître les choses de Dieu et, 

éclairé par vos saintes instructions, marcher sans jamais dévier dans la voie du sa-

lut éternel, 
 Le don de Force, afin que je puisse surmonter courageusement toutes les  at-

taques du démon et tous les dangers du monde qui s'opposent au salut de mon 

âme, 

 Le don de Conseil, afin que je puisse bien choisir tout ce qui est le plus conve-

nable à mon avancement spirituel, et découvrir tous les pièges et les ruses de l'es-

prit tentateur célestes, détacher mes pensées et mes affections de toutes les vani-

tés de ce misérable monde, 

 Le don de Sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes actions, en les 

rapportant à Dieu comme à ma fin dernière, afin qu'après L'avoir aimé et servi 

comme je le dois en cette vie, j'aie le bonheur d'aller le posséder éternellement     

en l'autre. 

Profession de Foi (5ème) 

Samedi 18 juin 

11h : messe à la chapelle Ste Thérèse 

Fête paroissiale, clôture de l’année 

Dimanche 26 juin 

10h30 : messe à l’église St Ouen  

suivi d’un repas partagé. 

Première communion 

Dimanche 19  juin 

11h : messe à la chapelle Ste Thérèse 

Suite de la Neuvaine 

 

Une dizaine du chapelet du Saint Esprit : 
 

Sur les gros grains, dire la prière suivante : « Envoie ton Esprit, et tout sera créé. Et 

tu renouvelleras la face de la terre. » 

Sur chaque petit grain, dire lentement : «Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de 

tes fidèles, et fais-les brûler du feu de ton amour» 

 

Prions : O Dieu, qui as instruit les cœurs de tes fidèles par la lumière du Saint Es-

prit, donne- nous de goûter, par ce même Esprit, ce qui est bien, et de bénéfi-

cier sans cesse de tes divines consolations. Par Jésus-Christ, Notre Seigneur. 

Amen 


