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 dossiers 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 enveloppes 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.
« Confiance !! c’est la main de Jésus qui conduit tout » comme disait Ste Thérèse
de l’Enfant Jésus. Les besoins sont grands, nous comptons sur votre aide. Je remercie aussi les personnes qui m’ont aidé pour les vêtements de bébés.
Pascale et l’équipe du Secours Catholique de St-Ouen l’Aumône.
Journée mondiale des
pauvres

15 novembre 2020
La pandémie frappe de plein fouet les familles, les jeunes précaires, les travailleurs les
plus fragiles. La Journée mondiale des pauvres nous appelle à vivre la fraternité, à
regarder la misère de nos frères et à œuvrer concrètement avec eux pour la
combattre.
Merci par avance pour votre participation !

L’église est ouverte tous les jours de 8h à 19h.
Les prêtres sont disponibles pour les confessions sur demande.

Adoration
Mercredi et vendredi de 15h à 17h
Dimanche de 9h à 12h

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
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Saint Ouen, Sainte Thérèse, Saint Jean-Baptiste
Dimanche 22 novembre 2020 « Le Christ, Roi De l’Univers »
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait. » (Matthieu 25, 40)
Comme tous les ans à la fin de chaque année liturgique, l’Église nous invité à fêter le
Christ, Roi de l’Univers, avec la proclamation de cet évangile de Matthieu 25,31-46 « Le
Jugement final ».
La communauté chrétienne de Matthieu donne plusieurs titres à Jésus de Nazareth : le
« Fils de l’homme », le « Berger », ou « le Bon Pasteur », celui qui rassemble ses brebis
pour n’en perdre aucune, celui qui, tous les soirs, sépare les chèvres qui ne doivent pas
rester à la fraicheur nocturne des brebis qui peuvent rester au grand air. Jésus, comme
tous les bergers, prend soin de chacune et de toutes pour les conduire sur des prés
d’herbe fraiche. Il est à la fois le Roi de Gloire, Ressuscité, et le Roi couronné d’épines,
maltraité, flagellé et qui va mourir sur une croix, le supplice infamant : scandale pour la
religion juive et folie pour la sagesse grecque.
Dans cet évangile le roi, porte-parole du Père, s’identifie aux plus démunis, aux malmenés, aux blessés de la vie, aux délaissés.
Et pour moi il y a cette question étonnante posée par tous, ceux de droite comme
ceux de gauche : quand t’avons-nous vu… ?
C’est une parabole un peu particulière avec son côté grandiose du Christ en gloire et
son côté tout simple où Jésus agit en berger.
La longue énumération des besoins reconnus et comblés, rythmés par le jeu des questions-réponses, crée comme une musique, et il n’est pas étonnant que ce texte ait inspiré Brassens dans sa chanson l’Auvergnat : « …Toi l’Auvergnat qui sans façon m’as
donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid… Toi l’hôtesse qui sans
façon m’as donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim… »
Jésus qui a passé sa vie à faire le bien, a inauguré un royaume de paix, de justice et de
fraternité : « Je suis venu non pour être servi mais pour servir »
« Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s’il n’aime l’homme et qui donc est Dieu
qu’on peut si fort blesser en blessant l’homme. »
« Quand t’avons-nous vu avoir faim, soif, être nu, malade ou prisonnier ? …C’est à moi
que vous l’avez fait ». L’amour des plus démunis est identifié à l’amour de Dieu. Ce qui
est mis en valeur n’est pas un comportement héroïque mais des gestes simples à la
portée de tous, des actions concrètes : un coup de main, un sourire, une visite, un regard bienveillant, une écoute patiente. St Jean nous le rappelle dans sa 1ère lettre 4/20
« celui qui n’aime pas son frère qu’il voit est incapable d’aimer Dieu qu’il ne voit pas.
Aimer Dieu et aimer son prochain sont un seul et même commandement.
Quand on aime, il ne fait jamais nuit. Alors nous savons ce qu’il nous reste à faire pour
être des fils de lumière à qui le Roi dira : « Venez, les bénis de mon Père, recevez en
héritage le royaume préparé pour vous… ». Ainsi nous aurons la plénitude de la vie.
Père Georges Desandes

Messes pour les défunts et pour une action de grâce

Paroissiens Relais quartiers
Aller porter la lettre « Saisis par la charité » de notre évêque
à quelques chrétiens de son quartier ou pas, et, ou, organiser un groupe de partage autour de cette lettre et nous faire un retour du partage;
C’est cette belle mission que la communauté nous propose
en ce temps de confinement.
Les livrets sont disponibles à la maison paroissiale, 9 avenue
de Verdun

PRIERE EN FAMILLE
Bonjour à tous,
Père Sylvain veut inciter la prière en famille. Cette prière est
primordiale pour que la paix règne dans une maison.
La Vierge Marie, la première, l’encourage sachant les combats que chacune d’elles doit mener chaque jour.
Le curé de SOA a donc décidé de visiter une famille de la
paroisse pour prier avec elle et la bénir.
Il veut montrer par là que, s’accorder un temps de prière
tous ensemble n’est pas quelque chose d’impossible.
En lisant un passage de la Parole du jour, en faisant monter
des prières d’intercession et en terminant avec le « Notre Père » et le « Je vous salue », il est possible de confier chaque
membre de la famille à Notre Seigneur pour implorer son aide face à cette mission confiée par Dieu.
Donc n’hésitez pas à vous lancer si ce n’est pas encore le
cas. Vous verrez des miracles s’accomplir dans votre famille.
Que la Paix de Notre Seigneur soit avec vous,
Audrey Palmis

En ce temps de confinement les messes sont célébrées en
privé par vos prêtres.
Vous pouvez demander des messes pour les défunts de vos
familles, en semaine et les dimanches.
Les anniversaires de naissance, de baptême, de mariage,
sont des moments d'action de grâce, pour remercier le Seigneur pour ses bienfaits dans vos vies personnelles, familiales
ou professionnelles. Pour cela, vous pouvez demander une
messe pour vous-mêmes, ou pour vos proches.
Les ressources financières de la paroisse proviennent principalement des quêtes (il y a en pas en cette période de
confinement), des offrandes de messes, et de vos dons.
Père Sylvain

LA FOI EN TA PRESENCE REELLE
Mon Jésus caché dans l'hostie,
Je n'ai pas à te voir, parce que je crois,
Et parce que je crois, je te vois…..
Je te vois et déjà, c'est le Face à face ici-bas,
Vois ce que fais la foi…Je te vois sans te voir…
Alors mon âme est dans un doux repos
Car elle sait que tu es là,
Mon âme repose dans cette douce certitude.
Alors mon cœur est dans un doux brasier
Car il sent que tu es là…
Mon cœur repose dans ce feu ardent.
La Foi et l'Amour vont ensemble,
Et ce sont les deux yeux avec lesquels je te contemple.
JESUS HOSTIE, VIVANT ET PRESENT
Je t'adore et je t'aime
Je te remercie pour le don de la Foi, et je te prie
Pour tous ceux qui ne l'ont pas.
Jésus Hostie, donne au monde la Foi en ta présence réelle

