A noter sur vos agendas !

La semaine de notre communauté

Messe des jeunes : 7mars à St Ouen
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Messe des familles : 14 mars à St Ouen
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St-Ouen

Laudes
Messe

Sam
20/02

16h

SteThérèse

Messe anticipée

9h
11h

St-Ouen
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14 février 2021

Accueil et permanences
Mercredi de 17h30 à 19h
Vendredi de 17h30 à 19h
Samedi de 9h à 11h30

Marc 1, 40-45
Quelle belle profession de foi ! Quelle belle prière ! « Si tu
veux, tu peux me purifier.. ». Une façon de dire : « Que ta
volonté soit faite ! » Le lépreux croit que Jésus peut faire
signe, mais il se soumet à sa volonté ; peut-être pense-t-il
que son heure n’est pas encore venue. Et Jésus se laisse
toucher, et c’est pour cela qu’il touche le malade. Par ce
geste, il enfreint la loi, car toucher un homme impur rendait impur celui qui faisait ce geste. Il veut que l’homme
soit purifié, et rien ni personne ne peut lui faire obstacle,
n’est-il pas venu sauver l’homme perdu ?
C’est une bonne nouvelle, avons-nous envie de dire avec
le lépreux, aussi faut-il l’annoncer ! Mais Jésus avertit sévèrement de ne rien dire à personne : son heure n’est pas
encore venue. Il faudra attendre le Signe qui manifestera
le salut de tout l’homme et de tout homme : sa mort et sa
résurrection. Cette recommandation est sûrement importante. Jésus la fera aussi à Pierre; mais comment empêcher l’homme guéri de parler, comment empêcher la foule de venir de partout à sa rencontre ? Entrons seulement
dans le mystère de Jésus. Il n’est pas venu faire signe pour
montrer sa puissance ou prouver sa divinité. Il manifeste
seulement sa prédilection pour l’homme blessé, et sa réponse à l’acte de foi de celui qui croit que Dieu peut et
veut le salut de tout homme. La guérison n’est plus une
preuve mais un témoignage. Face à ce témoignage, celui qui voit et entend est libre de dire à son tour : « Si tu
veux, tu peux me purifier moi aussi ! ».
Père Sylvain Apenouvor

Le 2 Février est le jour de la Présentation de Jésus au Temple.
C'est également le jour de la vie consacrée.
Consacré, nous le sommes tous le jour de notre baptême.
Comme Chrétien, nous sommes tous consacrés par Dieu à
aimer, à tout prix.
Certains, certaines le vivent dans le mariage, les enfants,
d'autres dans le célibat pas forcément choisi, d'autres encore en étant religieux, religieuse.
Comme religieuses, nous avons fait le choix d'aimer à la manière de Jésus, non spécifiquement un homme ou une femme, nos enfants mais d'ouvrir notre coeur au monde entier,
au monde qui nous entoure. Ou au moins d'essayer car nous
ne sommes que des hommes et des femmes qui vivons en
choisissant Dieu et faisons du mieux que nous pouvons.
Comme Ancelles du Sacré Cœur, nous avons un charisme
qui nous tourne vers l'éducation. En France, nous vivons cet
amour du Seigneur au travers des enfants, de la communauté éducative dans notre école à Paris, l'Alma ; mais aussi ici
dans le quartier de Chennevières avec tous ceux qui sont
autour de nous, dans le quartier ou à la paroisse. C'est pour
nous une grande chance que de pouvoir apprendre à aimer
avec tous.
Nous ne savons pas bien faire tout cela mais nous le désirons,
nous nous y efforçons avec la grâce de Dieu...
Sœur Alexandra Gérard, Ancelles du sacré Cœur de Jésus

Mercredi 17 février : mercredi des Cendres
Début du Carême
7h00 Messe avec imposition des Cendres à l’église St-Ouen
8h30 Messe avec imposition des Cendres à l’église St-Ouen
16h00 Messe avec imposition des Cendres à l’église St-Ouen
pour les enfants et les jeunes

Odile PAYCHENG est née le 14 septembre 1941 à Montpellier,
elle est la benjamine d’une fratrie de 4. Elle grandit au sein d’une famille très unie, croyante et pratiquante dans leur église dédiée aux Saints François, d’Assise et de la Salle, elle recevra des
valeurs qui la suivront toute sa vie. Elle n’a pas d’enfant mais ses
11 neveux, nièces et 16 petits neveux et nièces lui apporteront
toute la joie et l’amour qu’elle leur rendra bien en les voyants
régulièrement.
De toujours Odile est tournée vers son prochain, elle fait des
études d’infirmière, après plusieurs stages dans différentes villes
de France pour son école de cadre, elle va arriver en Région
Parisienne, normalement elle doit y rester une année mais sa
rencontre avec Marie-Thérèse BONSART directrice à l’IFSI de
Pontoise va changer ses projets. Odile va devenir cadre et former à son tour des générations d’infirmières, elle va s’impliquer
dans la bioéthique, écrire 2 livres. Avec Marie-Thérèse, elles vont
mettre en place l’accompagnement de fin de vie avec l’association JALMALV (jusqu’à la Mort Accompagner la Vie).
Toute sa vie, Odile mettra son savoir au service de tous, au Diocèse avec la Pastorale Santé, à la clinique du Parc en tant que
référente des usagers où elle va œuvrer pour la mise en place
d’une aumônerie, à la Paroisse quand elle prend sa retraite
professionnelle, son engagement pour le Catéchuménat, l’équipe liturgique, elle va créer le petit CHŒUR , la chorale à qui
elle transmettait son goût du chant et la précision des notes.
L’animation des messes, là aussi, elle va transmettre le flambeau et former de nouvelles animatrices. Elle sera présente
dans tous les moments forts et la réflexion des lettres de mission
de nos Evêques. Peu de gens savent qu’Odile est une laïc
consacrée, quel beau terme pour elle qui en effet consacre sa
vie au Christ et à tous.
Pour moi Odile est un exemple à suivre, jusqu’au bout malgré sa
fatigue, ses douleurs, jamais elle ne se plaint, elle assume sa
mission. Je suis heureuse d’avoir partagé tant de choses avec
elle. A Dieu Odile.
Pascale

