
Date  Heure Eglise  

Dim 

25/09 

26ème dimanche 

du Temps  

ordinaire 

 

10h30 

 

 

St Ouen 

 

Messe 
 

Mardi 

27/09 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

28/09 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

29/09 
 

8h15 

8h30 

St-Ouen 

 

Laudes 

Messe 

Vend 

30/09 
 

8h15 

8h30 

 

St-Ouen 

 

Laudes 

Messe 

Sam 

01/10 
   18h Ste thérèse Messe anticipée 

Dim 

02/10 

27ème dimanche 

du Temps  

ordinaire 

 

10h30 

 

 

St Ouen 

 

 

Messe suivie d’un  

repas partagé 

  

 

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 64                    25 septembre 2022 
 

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

Luc 16, 19-31 

 

Voici encore une parabole qui nous présente un homme 

dont les grandes richesses lui permettent de très biens vi-

vre, sans se préoccuper du lendemain, ni des malheurs des 

autres, alors que le pauvre Lazare, dans sa misère, est 

abandonné de tous sauf des chiens. Lorsque celui-ci 

meurt, ce sont les anges eux-mêmes, les serviteurs de Dieu, 

qui l’amènent dans le Royaume auprès d’Abraham, notre 

père dans la foi, pour qu’il y reçoive la consolation. De fa-

çon inverse, le riche se retrouve envoyé au séjour des morts 

et y éprouve les souffrances qu’il n’a pas connues durant 

sa vie terrestre. Il aurait suffit d’un peu d’attention et de 

compassion pour que l’abîme qui les séparait sur Terre soit 

franchi, mais après la mort cet abîme devient irrémédia-

blement infranchissable. Quant à en avertir les vivants, ce-

la serait totalement inutile à partir du moment où leur 

amour des richesses leur ferme le cœur à la Parole de Dieu. 

La leçon de cette parabole peut nous paraître un peu sim-

pliste. Mais quelque soit la façon dont nous imaginons l’au-

delà, nous savons qu’auprès de Dieu se trouve la justice. 

Avec Lazare, la justice serait de donner à celui-ci ce qui lui 

manque pour qu’il puisse se relever avec confiance et re-

trouver sa dignité d’être humain. La Parole de Dieu est une 

parole pour aujourd’hui, pour tout de suite. Aujourd’hui 

quels sont les «  Lazare » que nous sommes invités à recon-

naître sur notre route ? 

 

Père Sylvain Apenouvor 



TAIZE 2022 

 
Les inscriptions pour le pèlerinage des jeunes à Taizé sont ou-

vertes. Vous pouvez passer à l’accueil de l’évêché, 16 chemin 

de la Pelouse à Pontoise, récupérer les tracts et affiches. 

 Ce pèlerinage est ouvert à tous les lycéens à partir de 15 ans, 

les confirmands et confirmés et aux jeunes adultes qui le dési-

rent. 

  Alors, n’hésitez pas, retenez ces dates dès maintenant : TAIZE 

TREMPLIN, du jeudi 27 au lundi 31 octobre 2022. 

  

Voici le lien pour le teaser, pour mobiliser les jeunes de votre 

groupe : https://youtu.be/KxTqBLXPs7o 
 
  
Marceline MOISY-NANA 
Adjointe au délégué épiscopal à la pastorale des jeunes 

Messe de rentrée paroissiale  

dimanche 2 octobre  

 
Le 26 juin dernier nous étions nombreux à vivre la fête pa-

roissiale de fin d’année. Des plus petits jusqu’aux plus 

âgés, nous  avons vécu un temps de partage de repas, 

de convivialité et de divers jeux. Cela nous a permis de 

prendre du temps pour échanger et faire plus connaissan-

ce. Et c’est cet esprit de simplicité, d’échange et de par-

tage que nous aimerions retrouver au début  de cette an-

née pastorale. Une messe à 10h30 suivie d’un apéri-

tif et repas partagé. 
Que le Seigneur nous bénisse et nous donne son Esprit de 

communion et de partage. 

Pèlerinage saint Côme et saint Damien 

 à Luzarches : samedi 1er octobre 

A vous qui prenez soin des autres, de vos patients, de vos 

proches, de vos amis, de votre famille… vous êtes invités 

à participer au pèlerinage de St Côme et St Damien à 

Luzarches le samedi 1er octobre 2022 de 10h à 17h30 

A vous qui prenez soin des autres, de vos patients, de vos 

proches, de vos amis, de votre famille… vous êtes invités 

à participer au pèlerinage de St Côme et St Damien à 

Luzarches le samedi 1er octobre 2022 de 10h à 17h30. 
Offrez-vous ce temps pour vous reposer et vous ressour-

cer. 

Ce jour-là, c’est l’Eglise qui prend soin de vous. 

L’Eglise du Val-d’Oise a tout spécialement préparé pour 

vous un temps de ressourcement, de rencontre et d’é-

changes. Cette journée, qui renoue avec la belle tradi-

tion du pèlerinage de St Côme et St Damien, vous don-

nera des forces nouvelles pour tous vos engagements au 

service des autres. 

Au programme : 

Temps de partage de la Parole de Dieu, enseignement 

de notre évêque, marche (deux circuits pour permettre 

à chacun de vivre une démarche de pèlerinage), célé-

bration eucharistique présidée par Mgr Stanislas Lalanne, 

évêque de Pontoise. 

Chacun apporte son pique-nique et des chaussures 

adaptées à la marche et la météo. Accueil à partir de 

9h30 devant l’église : 2 rue François-de-Ganay, 95270 Lu-

zarches 

https://youtu.be/KxTqBLXPs7o

