
Date  Heure Eglise  

Dim 

20/06 

12ème dimanche 

du temps  

ordinaire 
10h30 

 

St Ouen 

 

 

Messe 

 

Mardi 

22/06 
Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

23/06 

  

Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

24/06 
  Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

25/06 

Temps ordinaire 

  

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Sam 

26/06 

Temps ordinaire 

   
18h 

Ste 

 Thérèse 

 

Messe anticipée 

 

Dim 

27/06 

13ème dimanche 

du temps  

ordinaire 
10h30 

 

St Ouen 

 

Messe de fin  

d’année 

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 

La semaine de notre communauté 
 

Numéro 31      20 juin 2021 
 

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

Marc 4, 35-41 

 

Une traversée du lac en pleine nuit, et voilà une tempête. 

Les apôtres connaissant pourtant bien la mer de Galilée et 

n’en sont pas à leur à leur première bourrasque. D’ailleurs, 

ils ne sont pas seuls pour affronter les vagues, puisque Jésus 

est avec eux. Seulement, fatigué par une journée de prédi-

cation à la foule, Jésus s’est endormi. Il dort même profon-

dément qu’il faut l’intervention apeurée des disciples pour 

le réveiller : « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait 

rien ? ». Frayeur bien légitime, qui va se muer en « grande 

crainte ». En effet, dans la bible, apaiser la tempête est une 

œuvre divine, et ici Jésus n’invoque pas Dieu mais agit par 

Lui-même : «Il interpella le vent avec vivacité et dit à la 

mer : silence, tais-toi ! Le vent tomba et il se fit un grand 

calme ». Et il reproche à ses disciples leur manque de foi. Ils 

devaient tout de même bien en avoir un petit peu, puis-

qu’ils font appel à Lui. 

Il s’agit pour eux de quitter la foule et de passer sur l’autre 

rive. Il faut que l’Evangile soit annoncé à tous les peuples. 

Nous partirons bientôt sur nos routes de vacances. Malgré 

nos limites, nos manques de moyens, nous sommes invités  

à devenir passeur de l’évangile à ceux que nous ren-

contrerons ? 

Des initiatives sont à trouver pour l’été : à la campagne, sur 

les plages, dans les rues, dans nos lieux de ressourcement, 

Jésus compte sur nous pour faire passer son message d’a-

mour aux autres. 

Père Sylvain Apenouvor 



 

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en va-

cances. 

Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, 

le souffle léger de ta paix comme la brise du soir qui 

vient de la mer et qui nous repose de la chaleur des 

jours. 

Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je pas-

se, un brin d’amitié, comme un brin de muguet, un 

sourire au passant inconnun, un regard à celui qui 

est tout seul et qui attend… 

Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir ceux qui 

vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir parce 

qu’ils font "partie des meuble" ! 

Que je sache les regarder avec émerveillement par-

ce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants. 

Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux 

pour mes voisins de quartier ou de camping, 

et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distrai-

te, mais le souhait véritable d’une bonne journée 

si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur, 

qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’ou-

blie 

parce que toi tu ne peux pas cesser un moment de 

m’aimer au coeur même de la liberté, 

au coeur de ce temps de vacances qui devrait être 

rempli de toi.  


