
Date Fête et saint Heure Eglise  

Dim 

04/04 

Dimanche de 

Pâques 

9h 

11h 

11h 

St-Ouen 

St Ouen 
Ste Thérèse 

Messe 

Messe 

Messe 

Mardi 

06/04 

Octave de  

Pâques 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

07/04 

Octave de  

Pâques 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

08/04 

Octave de  

Pâques 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

09/04 

Octave de  

Pâques 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Sam 

10/04 

Octave de  

Pâques 
16h 

Ste 

 Thérèse 

 

Messe anticipée 

 

Dim 

11/04 

Dimanche de 

la Divine  

Miséricorde 

9h 

11h 

St-Ouen 

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 

La semaine de notre communauté 
 

Numéro 22      4 avril  2021 
 

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

Jean 20, 1-9 

 

Croire sans voir. Voilà bien l’épreuve à laquelle la résurrection 

du Christ soumet notre foi. Le Christ vivant, ressuscité, est bien le 

fondement de notre foi. Seulement, il n’y a rien à voir ; il n’y a 

qu’une parole à croire, celle des disciples. L’évangile de ce di-

manche nous dit : « C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui 

était arrivé le premier au tombeau, Il vit et il crut. » Mais qu’a vu 

Jean ? Un tombeau ouvert et vide, c’est-à-dire une absence. 

Au matin de Pâques, il n’y a rien à voir, il y a tout à croire, croire 

qu’aucun tombeau, même le plus clos, ne pourra arrêter la vie 

de Dieu ; croire que Pâques nous révèle la Victoire de la vie sur 

la mort comme une réalité active au cœur de l’histoire des 

hommes ; croire qu’il n’y aucune connivence entre Dieu et la 

mort et que le Christ ressuscité nous entraîne dans une nouvelle 

naissance. 

Comme les disciples, nous sommes souvent déconcertés par le 

vide du tombeau. Ainsi la résurrection n’est pas une confirma-

tion de la foi ; elle en est l’ultime épreuve, celle qui nous fait 

« passer » avec le Christ à une vie de ressuscité. 

La fête de la résurrection du Seigneur, pleine de nos Alléluia et 

nos chants de joie, est aussi la mise à l’épreuve de notre foi : 

comme les disciples ont cru à la parole des messagers, nous 

sommes invités à faire comme eux. Peuple rassemblé le premier 

jour de la semaine au nom du Ressuscité, il nous faut encore 

nous ouvrir à l’Esprit, présence du Christ vivant au milieu de 

nous. C’est lui qui nous aidera à fortifier notre foi au Ressuscité, 

qui nous donnera l’audace d’annoncer au monde sa résurrec-

tion. Sans avoir vu, nous le croyons, parce qu’Il vit en nous ! 

Joyeuses Pâques à tous ! 

Père Sylvain Apenouvor 



 

 

 

Salut, gardien du Rédempteur,  

Epoux de la Vierge Marie.  

À toi Dieu a confié son Fils ;  

En toi Marie a remis sa confiance ;  

Avec toi le Christ est devenu homme.  

O bienheureux Joseph, 

 Montre-toi aussi un père pour nous, 

Et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

 Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,  

Et défends-nous de tout mal. 

 Amen ! 

 

Pape François 

L'ESPERANCE NOUS RELEVE ! 

Veillée de prière pour la vie, 

avec les évêques d'Île de France 

Le 12 avril 2021 à 19h30 sur KTO 

L’espérance nous relève ! 
 

Cette année, la Veillée de prière pour la vie autour de tous les 

évêques d'Ile de France aura pour thème L'ESPERANCE NOUS 

RELEVE!  

 

Temps de témoignages, louange et prière à suivre sur KTO à par-

tir de 19h30 en direct de St Sulpice.  

En raison des contraintes sanitaires il ne sera pas possible d'y as-

sister mais les fidèles sont invités à déposer dès maintenant leurs 

intentions de prière sur www.veilleedeprierepourlavie.fr.  

Elles seront portées tout particulièrement ce soir-là. 
 

 

Ensemble, unissons nos prières pour la vie : vie naissante, vie abi-

mée, vie plus forte que l’épreuve, vie au seuil de la mort, vie renouve-

lée, dans la confiance et l’espérance...  

 

 

Béni sois-tu Seigneur pour le don de la vie ! 

Viens en aide à tous ceux dont la vie est blessée, 

douloureuse ou bafouée. 

Permets que la vie soit servie, 

respectée, honorée par tous. 

Viens en aide à tous ceux 

qui se dépensent au service de la vie. 

Ouvre pour tous des chemins de relèvement, 

d’espérance et de paix. 

Amen ! 

http://www.veilleedeprierepourlavie.fr/

