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Maison Paroissiale St Ouen 
9 Avenue de Verdun 

95310 St-Ouen l ‘Aumône 

01 34 64 07 45 

soa.paroisse0171@orange.fr 

Accueil et permanences 
 

Mercredi de 17h30 à 19h 

Vendredi de 17h30 à 19h 

Samedi de 9h à 11h30 

Bonjour à tous, 

Suite à mon appel du mois d’octobre pour les aides proposées par le Secours  

Catholique dans le cadre de la COVID 19, je peux vous annoncer que les dos-

siers présentés ont été acceptés et permettront aux personnes un soutien jusqu’à 

la fin de l’année. 

Nous devions ce week-end comme chaque année faire notre appel National 

aux dons, malheureusement ce n’est pas possible !! . Nous distribuerons des en-

veloppes qui auront d’autant plus d’importance, que ce sera notre seule source 

de revenus, la participation la plus petite sera bienvenue.  

Nous espérons pourvoir faire  notre vente de bougies pour Noël. 

La semaine de notre communauté 
 

Numéro 8       29 novembre 2020 
 

Saint Ouen, Sainte Thérèse, Saint Jean-Baptiste 

Marc 13, 33-37 
 
L’Avent est ce temps qui nous est donné pour  nous  préparer à 
accueillir Jésus nouveau né. 
 
Veiller c’est la consigne. Veiller, c’est rester en attente, c’est 
entretenir en nous le désir du jour nouveau. Mais attention : le 
modèle qui nous est donné n’est pas celui de la sentinelle dans 
sa guérite ; c’est celui des serviteurs à qui le maître « a donné 
tout pouvoir » sur sa maison. La veille doit être active, sans être 
pour autant activisme fébrile. Nous avons à nous prendre en 
mains, à nous sentir responsables de nous-mêmes et de la 
maison qui nous est confiée. Nous sommes appelés à propager 
l’espérance de ce temps de l’Avent de toutes sortes de maniè-
res : dans nos célébrations, qui doivent être des lieux de res-
sourcement, dans la recherche d’une vie vraiment évangélique, 
dans la solidarité et le partage. L’Avent est aussi une marche 
« en avant », qui nous conduit à la rencontre de Dieu et à la 
rencontre de nos frères. 
 
Oui, Dieu était comme parti en voyage. En quittant sa création, 
il nous a donné tout pouvoir mais en fixant bien les tâches à 
remplir : rendre la terre habitable et les hommes fraternels.  
« Je reviendrai ! » Quand ? Nul ne sait ni le jour ni l’heure. Il 
faut attendre. Mais lorsque l’attente est longue, nous risquons 
de somnoler. Alors, voilà l’Avent qui nous réveille, s’il en était 
besoin,  qui nous met en veille. La seule chose qui soit urgente 
aujourd’hui, c’est d’espérer. 
 
Père Sylvain Apenouvor 



Messe des jeunes 

Dimanche 6 décembre à 16h, dans l'église  St Ouen 

Première messe  des jeunes, des grands jeunes et tous ceux 

qui veulent vivre cette célébration avec eux ! 

« S’il te plaît Marie » : une grande neuvaine à la Vierge pour demander la fin de l’épidémie 

 
Des Lyonnais invitent tous les Français à mettre des bougies à leurs fenêtres le 8 décembre, pour la fête de l’Immaculée Conception. A partir du 30 novembre, une neu-

vaine spéciale à la Vierge Marie sera dite pour la France. Cette initiative est portée par l’ensemble paroissial Saint-Pothin – Immaculée Conception, Magnificat, Famille 

Chrétienne et Aleteia. 

 

Prière et méditation 

« Merci Marie », cet élan qui perdure dans toute la France autour du 8 décembre depuis 1852, prendra cette année la tournure d’un grand : « S’il te plaît Marie ». « En 

cette période difficile que nous traversons, nous avons souhaité confier notre pays à la Sainte Vierge et abandonner notre sort dans ses bras maternels », confie Béné-

dicte Prévost, qui fait partie des Lyonnais à l’origine de l’initiative. STP Marie est coorganisé par l’ensemble paroissial  Saint-Pothin – Immaculée Conception, Magnificat, 

Famille Chrétienne et Aleteia, avec l’appui du diocèse de Lyon et de la basilique de Fourvière. « Notre objectif est que cet élan gagne toute la France, et qu’il ne tou-

che pas que les catholiques mais que tout le monde puisse déposer une bougie à sa fenêtre le 8 décembre », explique le père Patrice Guerre, curé de la paroisse Saint

-Pothin – Immaculée Conception. 

Une idée inspirée de la fête des lumières 

Les Lyonnais ont puisé leur inspiration dans la traditionnelle fête des lumières ayant lieu tous les ans dans leur ville le 8 décembre. Alors que la peste ravageait la France 

en 1643, les habitants de Lyon se sont confiés à la Vierge Marie et ont promis de lui rendre hommage chaque année si l’épidém ie ne franchissait pas les portes de la 

ville. Fidèles à ce vœu exaucé depuis le XVIIe siècle, ils ont décidé en 1852 de rattacher leur hommage annuel à la fête de l’Immaculée Conception, et de déposer 

des bougies à leurs fenêtres. 

Bougies qui symboliseront cette année les intentions de prière et le « désir de retrouver l’unité après les divisions que cette épidémie a pu faire éclater y compris entre 

les catholiques », souligne Bénédicte Prévost. Ces luminaires renouvelleront aussi, comme au temps de l’épidémie de peste, la demande de protection à la Vierge Ma-

rie, dans un contexte marqué par le coronavirus « mais aussi par les attentats », rappellent les organisateurs. « Bien sûr, cette démarche de supplication n’empêche pas 

le « Merci », nous ne sommes pas des enfants râleurs mais confiants, pleins d’espérance dans notre mère du Ciel la Vierge Marie », ajoute le père Patrice Guerre. 

Une neuvaine spéciale à la Vierge 

Pour accompagner la démarche des bougies, les fidèles sont invités à se joindre à la neuvaine spéciale à la Vierge Marie qui sera dite du 30 novembre au 7 décem-

bre. Tous ceux qui le souhaitent peuvent s'inscrire sur le site internet de l'événement STPMarie pour recevoir les textes de la neuvaine et la suivre en direct tous les soirs à 

20h30. Le 8 décembre, une messe à 19h15 et une grande veillée de prière à 20h15 seront diffusées en direct depuis la basilique de Fourvière à Lyon, érigée en homma-

ge à la Vierge Marie en 1872. 

Plusieurs autres paroisses se mobilisent pour déployer à leur manière l’initiative du « S’il te plaît Marie ». Le diocèse de Paris et le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes pro-

poseront eux aussi de suivre une neuvaine en direct. « Nous avons donné une impulsion, mais chaque communauté ou paroisse peut s’approprier la démarche com-

me elle le souhaite », exhorte Bénédicte Prévost. Un kit de communication est aussi mis à disposition sur le site avec des affiches et flyers à distribuer dans toutes les villes 

pour préparer l’événement. Alors que les Français seront toujours confinés chez eux, les organisateurs espèrent qu’ils seront nombreux à rejoindre le mouvement pour 

illuminer de mille feux la nuit du 8 décembre 2020. 
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Solennité de l'Immaculée Conception   

 
Mardi 8 décembre à 19h30, messe à l'église St Ouen.  
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