
Date  Heure Eglise  

Dim 

20/11 

Christ Roi de 

l’univers 

 

10h30 

 

 

St Ouen 

 

Messe  

Mardi 

22/11 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

23/11 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

24/11 
 

8h15 

8h30 

St-Ouen 

 

Laudes 

Messe 

Vend 

25/11 
 

8h15 

8h30 

 

St-Ouen 

 

Laudes 

Messe 

Sam 

26/11 
   18h Ste Thérèse Messe anticipée 

Dim 

27/11 

1er dimanche 

de l’Avent 

 

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 69                    20 novembre 2022 
 

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

Luc 23, 35-43  CHRIST ROI  

 

« Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le Royaume » 

La réponse au bon larron est un message d’une portée im-

mense, surtout cet aujourd’hui révélé par Jésus en cette 

heure suprême, où il remet son esprit entre les mains du Pè-

re. Cet aujourd’hui est le temps éternel de Dieu, faisant ir-

ruption dans le temps passager et précaire de l’histoire hu-

maine. Cet aujourd’hui est la manifestation du Règne de 

Dieu : le bon larron évoque ce Règne au futur « quand tu 

viendras », mais Jésus en annonce la réalisation dans le 

présent, « Aujourd’hui ». 

 

A Bethléem, s’adressant aux bergers, les anges avaient dé-

jà annoncé cette irruption du Règne de Dieu : 

« Aujourd’hui vous est né un Sauveur » (Luc2, 11). Jésus lui-

même l’annonçait à Zachée : « Aujourd’hui le salut est arri-

vé pour cette maison » (Luc 19, 5).  

 

Pour nous aujourd’hui, face à la croix, dans cette tension 

qui habite notre foi, Dieu éternel et immuable, Dieu humilié 

et vulnérable, nous avons à te reconnaître comme « notre 

Roi ». Avec toi, alors, nous pouvons accueillir notre quoti-

dien comme chemin de vie et de lumière, chemin de liber-

té. Et, à notre tour, être envoyés pour porter la miséricorde, 

la paix, le souci du pauvre, donner notre vie, sans puissan-

ce sinon celle de ta Parole et de ton pain. 

 

Père Sylvain Apenouvor 



Le Temps de l’Avent 

L’Avent (du latin adventus, « arrivée ») est la période qui couvre 

quelques semaines précédant Noël, quatre dans la tradition de l’É-

glise latine. … qui commence le 1er dimanche suivant le dimanche 

de la Fête du Christ Roi et marque le début de l’année liturgique. 

Un temps où l’on prépare son cœur à fêter Noël 

Historiquement, on sait que l’Avent a pour but de tourner notre priè-

re et nos cœurs vers ce que l’on appelle les « fins dernières », autre-

ment dit le retour du Christ, que tous les chrétiens attendent.  

L’Avent honore deux aspects : méditer sur le retour du Christ et la 

préparation de nos cœurs à célébrer Noël, avec la lecture des 

évangiles qui précèdent la naissance du Christ et les divers événe-

ments : l’annonce de la naissance de Jean le Baptiste ; l’annonce à 

la Vierge Marie, à saint Joseph, la nativité de saint Jean-Baptiste... 

Avec Saint Jean-Baptiste, attendre Noël 

Saint Jean-Baptiste est un personnage clé de l’avent puisque c’est 

lui qui appelle sans cesse le peuple à se convertir pour accueillir le 

Messie de Dieu. En effet, le Messie de Dieu ne s’accueille que par un 

cœur ayant le désir de se convertir à sa parole. En quelque sorte, il 

incarne bien l’esprit de l’avent puisque c’est le prophète de l’atten-

te par excellence : il prépare les chemins du Seigneur, il montre l’a-

gneau de Dieu, le Christ, qui vient dans le monde. 

Se préparer à recevoir Jésus avec la Vierge Marie 

La Vierge Marie tient aussi une place toute particulière puisque son 

rôle et sa place dans l’accueil de Dieu au cœur de sa vie sont parti-

culièrement offerts à notre prière. Qui d’autre mieux que Marie, dans 

l’attente de la naissance de son fils, peut montrer à l’Église, et donc 

à nous-mêmes, comment disposer nos cœurs à le recevoir ? Elle est 

la figure de l’attente et de la confiance en Dieu par excellence. 

SECOURS CATHOLIQUE 
Bonjour à tous, 

 

Nous allons entrer dans la période de l’Avent qui nous emmène vers 

la joie de la naissance de Jésus, c’est aussi le temps de collecte 

pour le Secours Catholique-Caritas France. Le week-end du 19 et 20 

novembre il vous sera proposé une quête et des enveloppes de 

dons.   

Nous avons besoin de 2 ou 3 personnes pour donner des cours, les 

besoins ne sont pas seulement en argent mais aussi en bénévolat. 

Le Secours Catholique a besoin de vous ! Merci de votre générosité ! 

                 Pascale et l’Equipe  Secours Catholique SOA. 

Messe de l’Immaculée Conception 

Jeudi 8 décembre à 20h à l’église Saint Ouen 
 

Le 8 décembre, l’Église fête la solennité de l’Immaculée Conception de 

la Vierge Marie. Cette Tradition, reprise dans un dogme le 8 décembre 1854, re-

connaît à la mère du Christ une conception sans péché originel, en vue de sa 

maternité divine. 

« Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a 

vêtue des vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice, comme 

le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. 

» (Isaïe 61, 10) 

« Sainte Marie Mère de Dieu ». Dès les premiers siècles, l’Église a formulé dans sa 

prière l’essentiel de sa foi concernant la Mère de Jésus (Concile d’Éphèse en 

431). Mais il fallut ensuite un long temps pour découvrir peu à peu les merveilles 

de grâce (A 2), que contenaient ces mots jaillis spontanément des lèvres du peu-

ple chrétien. Saint Irénée avait pressenti l’immaculée conception de Marie, lors-

qu’il saluait en elle « la nouvelle Ève». Ce n’est pourtant qu’au XVe siècle que 

nous voyons l’Église exposer formellement dans sa liturgie : « Dieu a préparé à son 

Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge Marie », 

« préservant celle-ci de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ce 

Fils » (P 1). La formule est d’une telle plénitude qu’elle devait être reprise presque 

textuellement dans la définition dogmatique du pape Pie IX de 1854. 

L’Immaculée Conception n’est pas seulement pour Marie la préservation du mal, 

elle est plénitude de grâce : Dieu l’a « comblée de grâce » (Pr), « enveloppée du 

manteau de l’innocence » (A 1). Comme son assomption, la conception imma-

culée de Marie est fondée sur sa maternité divine (Pr, P 1, A 2). Comme en 

son assomption, Marie est, en sa conception immaculée, l’image anticipée de 

l’Église, la fiancée sans ride, sans tache, resplendissante de beauté» (Pr), « sainte 

et immaculée » (Ep 5, 27). 

http://noel.catholique.fr/questions/jesus-est-il-ne-le-25-decembre/
https://liturgie.catholique.fr/lexique/fete
https://liturgie.catholique.fr/lexique/solennite
https://liturgie.catholique.fr/lexique/immaculee-conception
https://liturgie.catholique.fr/lexique/vierge
https://liturgie.catholique.fr/lexique/isaie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/immaculee-conception
https://liturgie.catholique.fr/lexique/vierge
https://liturgie.catholique.fr/lexique/immaculee-conception
https://liturgie.catholique.fr/lexique/assomption
https://liturgie.catholique.fr/lexique/assomption

