
Date Fête et saint Heure Eglise  

Dim 

10/01 
Baptême du 

Seigneur 

 

9h 

11h 
 

St-Ouen 

Messe 

Messe 

 

Mardi 

12/01 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

13/01 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

14/01 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

15/01  
8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Sam 

16/01 
 18h Ste-Thérèse Messe anticipée 

Dim 

17/01 

2ème diman-

che du temps 

ordinaire 

9h 

11h 
St-Ouen 

Messe 

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 

A noter sur vos agendas ! 

 

Messe familiale : dimanche 23 janvier à 16h à St-Ouen 

 

Messe des jeunes : dimanche 7 février à 16h à St-Ouen 

La semaine de notre communauté 
 

Numéro 12       10 janvier 2021 
 

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

Marc 1, 7-11 

 

Nous clôturons le temps de Noël par le Baptême du Seigneur.  Ce 

dimanche est pour nous l'occasion de nous souvenir aussi de notre 

propre Baptême et de ré-entendre cette exclamation du pape 

saint Jean Paul II, lors des journées mondiales de la jeunesse à Pa-

ris, en 1997: "France, fille aînée de l'Eglise, qu'as-tu fais de ton bap-

tême ?". 

L'évangile de saint Marc ne mentionne pas les récits de l'enfance 

de Jésus. Il nous parle d'une épiphanie, tout comme Matthieu, di-

manche dernier.  

L'Epiphanie de Marc c'est le baptême de Jésus par Jean le Baptis-

te. Signalons qu'une épiphanie est une manifestation,  une révéla-

tion ; et quand cela concerne Dieu, comme c'est le cas chez 

Marc, on parle d'une Théophanie.  

Dans le baptême de Jésus,  Dieu se révèle à Lui pour confirmer son 

élection et lui réaffirmer sa mission dans notre monde. 

Dieu se révèle à chacun de nous lors de notre baptême pour nous 

dire que nous sommes ses élus en nous confiant une mission.  

Chacun reçoit une grâce et une mission particulière.  

Cependant, comme baptisés,  nous avons tous à témoigner de 

Dieu dans ce monde. 

Nous pouvons accomplir de grandes choses pour ce témoignage 

mais le plus difficile est de le réaliser dans l'ordinaire de nos vies. 

Comment notre vie ordinaire puisse témoigner de la bonté de 

Dieu ? 

Cela peut exiger de nous des talents à développer; décentrement 

de soi, Abnégation, soucis de l'autre et du Tout Autre.... 

Puisse l'Emmanuel, Dieu avec nous, fasse grandir en nous la foi et 

l'audace pour notre mission de baptisés.  

Père Sylvain Apenouvor 



Je vous salue Joseph 

 

Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé ;                                                                                             

le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux ;                                                                                   

vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l’Enfant divin                                                                           

de votre virginale Epouse est béni.                                                                                                                               

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,                                                                                                     

priez pour nous dans nos soucis de famille,                                                                                                               

de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,                                                                                                 

et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.                                                                                                    

Le père Sylvain  et le père Olivier vous souhaitent une bonne et heureuse année 2021 ! 

L’équipe diocésaine de Pastorale en Santé Mentale organise 

sa formation annuelle Samedi 30 Janvier 2021. 
Le thème de cette année est : « Consentir à la vulnérabilité » 

Qui peut être intéressé ? 

Les personnes en souffrance psychique elles-mêmes 

les aidants familiaux, 

Les accueillants en paroisse, 

Les accompagnateurs dans toutes les pastorales. 

En pièce jointe vous trouverez le tract d’invitations. 

Merci à chacun d‘entre vous de faire le nécessaire pour que chaque fidèle 

reçoive les informations concernant cette journée. 

Merci de vous inscrire à : Diocèse de Pontoise secretairedespastora-

les@catholique95.fr ( ou par Tél. : 01 34 24 74 20) En communiquant vos : 

prénom, nom, N° de téléphone et adresse électronique. Merci également 

d'adresser un chèque de 10€ à : Formation santé mentale, Evêché, 16 che-

min de la Pelouse, 95300 Pontoise. 

Le père Sylvain  et le père Olivier vous souhaitent une bonne et heureuse année 2021 ! 

La Ludovicienne est l’association paroissiale de 

Saint-Ouen l’Aumône. Créée en 1925, elle a été momen-

tanément mise en sommeil mais a repris une activité il y a 

quelques années. Depuis lors, elle se consacre principa-

lement au projet « Pas vie de vie sans toit », qui est desti-

né à permettre l’hébergement et l’accompagnement 

d’une famille en difficulté. 

Le diocèse a fait rénover un local situé juste à côté 

de la chapelle Saint Jean-Baptiste, à Epluches : il y a 

aménagé un petit logement. Il a naturellement fallu du 

temps pour obtenir les autorisations administratives né-

cessaires et pour effectuer les travaux indispensables. Dé-

sormais, cette phase préparatoire est toutefois achevée 

et en février dernier, nous avons eu la joie d’accueillir 

dans cet appartement un couple, qui y réside encore 

aujourd’hui. 

Nous voudrions que de nombreux paroissiens 

contribuent à ce beau projet : la Ludovienne a grand 

besoin de votre soutien, de votre dévouement et de vos 

idées. Nous serions donc très heureux que vous adhériez 

à cette association. Vous pourrez alors participer à l’as-

semblée générale de celle-ci, qui aura lieu le samedi 30 

janvier à 10h, sous forme de visioconférence.  

Je vous remercie par avance pour votre aide. 

Jean Garrigue, président de la Ludovicienne 


