
Date Fête et saint Heure Eglise  

Dim 

21/03 

5 ème  

dimanche de 

Carême 

9h 

11h 

St-Ouen 
Messe 

Messe 

Mardi 

23/03 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

24/03 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

25/03 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

26/03  
8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Sam 

27/03 
 16h Ste-Thérèse Messe anticipée 

Dim 

28/03 

Dimanche des 

Rameaux 

Voir les horaires et lieux des messes  

à l’intérieur de la feuille 

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 

Durant le carême :  

Mercredi et vendredi de 15h à 16h Adoration et méditation du chapelet 

Vendredi de 16h à 17h : Chemin de croix 

L’équipe pastorale propose que nous soutenions Les Œuvres d’Orient et 
l’association Raphaëlle-Marie pour nos efforts de Carême. 

Vous pouvez déposer vos dons sous enveloppe lors des messes ou au presbytère avec 
la mention « effort de Carême ». Merci ! 

La semaine de notre communauté 
 

Numéro 20      21 mars 2021 
 

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

Jean 12, 20-33 

 

Les Grecs montés à Jérusalem pour la fête sont un signe avant 

coureur de la Pentecôte. Tout à coup, le temps semble s’arrê-

ter. L’heure est arrivée. Et l’évangile de Jean concentre plu-

sieurs épisodes essentiels des autres évangiles : la transfiguration 

et l’épreuve de Gethsémani. Les Grecs « veulent voir Jésus ». Et 

ce qui advient, justement, c’est la révélation du vrai visage de 

Jésus : en lui, celui qu’il appelle « Père » va révéler « la gloire de 

son nom ». C’est-à-dire qu’il va révéler la vérité de son être, en 

cette heure où Jésus va être élevé de terre (sur la croix). Com-

me Jésus le lui demande, le Père ne va pas le délivrer de cette 

heure, mais il va « glorifier son nom ». Dieu révèle sa gloire sur le 

visage du Crucifié élevé de terre. Quel scandale et quelle folie, 

dira saint Paul ! 

Jésus, totalement donné au Père et aux hommes, a « gardé sa 

vie » glorifiée par sa Résurrection. Il a aussi « gardé » la nôtre, 

comme l’exprime la lettre aux hébreux : « Ainsi conduit à sa 

perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, cause 

du salut éternel. » 

L’heure de Jésus a sonné. Le grain tombé en terre va mourir, 

porteur d’un nouveau et prodigieux jaillissement de vie. Il n’em-

pêche que Jésus avoue son trouble face à l’issue dramatique 

de son parcours terrestre. C’est qu’il n’a rien d’un fanatique sui-

cidaire. Loin de valoriser la souffrance comme une fin en soi, il 

n’a cessé, tout au long de son ministère itinérant, de soulager 

les détresses physiques et morales qu’il rencontrait. A ses yeux, 

c’est le péché qui constitue le mal par excellence parce qu’il 

annihile la faculté d’aimer et de pardonner. 

Père Sylvain Apenouvor 



 

 


