
Date  Heure Eglise  

Dim 

19/09 

25ème dimanche 

du temps  

ordinaire 
10h30 

 

St Ouen 

 

 

Messe 

 

Mardi 

21/09 
Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

22/09 

  

Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

23/09 
  Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

24/09 

Temps ordinaire 

  

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Sam 

25/09 

Temps ordinaire 

   
18h 

Ste 

 Thérèse 

 

Messe anticipée 

 

Dim 

26/09 

25ème dimanche 

du temps  

ordinaire 

10h30 

16h 

 

St Ouen 

 

Messe 

Messe familiale 

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 33      19 septembre 2021 
 

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

Marc 9, 30-37 

 

« Celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un en-

fant, n’y entrera pas. » 

 

Dans l’histoire de l’Eglise, beaucoup de saints nous ont aidés à com-

prendre ce paradoxe, cette folie comme dit saint Paul. Proche de 

nous, il y a Thérèse de Lisieux ; sa révolution spirituelle est justement de 

s’adresser aux petits, et non aux « grandes âmes » qui cherchent les 

moyens d’être les premières dans l’ordre de la vie spirituelle. Elle voulait 

« devenir une grande sainte », mais elle a fait l’expérience que c’était 

au-dessus de ses forces. Peu à peu, elle a accepté d’être « la petite 

dernière », cachée dans la vie monotone et sans gloire du carmel. Ac-

ceptant son néant, elle apprit à s’en remettre à Dieu. En se décou-

vrant petite, elle laissait le plus de place possible à Dieu. Et ce chemin 

lui fera sentir que Dieu lui-même, s’est abaissé, il s’est fait petit et peut 

demeurer en nous. 

 

C’est bien à cette découverte qu’aboutit l’évangile de ce dimanche. 

Jésus demande d’accueillir l’enfant en son nom. Accueillir l’enfant, 

c’est accueillir le Christ et, à travers lui, celui qui l’a envoyé. L’enfant 

qui a la dernière place, est non seulement l’image de Jésus, mais aussi 

du Père qui l’a envoyé. 

 

Telle est la révélation de la foi chrétienne, que saint Marc va répéter 

jusqu’à la fin de son évangile en nous montrant que les disciples n’arri-

vent pas à la comprendre et à l’accepter. 

 

 Et nous autres, nous sommes comme eux. Nous avons bien besoin de 

Thérèse et de tous les saints pour ouvrir nos existences à cette révéla-

tion. 

 

Père Sylvain Apenouvor  



Catéchèse 

 

Le mois de septembre rime avec "rentrée".  

Cette rentrée est scolaire, extra-scolaire mais aussi religieuse. 

À cet effet, le Curé et l'équipe des catéchistes vous informent que les inscriptions ont débu-

té le 4 septembre pour tous les niveaux de la catéchèse. 

Les fiches d'inscription sont disponibles à la chapelle sainte Thérèse ainsi qu'à la paroisse. 

Des permanences sont assurées durant le mois de septembre dans la salle sainte Geneviè-

ve (cour arrière de la paroisse) à savoir: 

Le mercredi de 15h à 17h 

Le samedi de 10h à 12h  

Le dimanche de 11h30 à 12h30 

Ainsi, la catéchèse primaire débutera la semaine du 20 septembre après la réunion d'infor-

mation parents - enfant du 18 septembre à 9h à la paroisse de Saint Ouen. 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter votre paroisse. 

Bonne rentrée à toute et à tous sous le regard divin de notre Seigneur. 

Fraternellement 

Isabelle Toupe, 

Coordinatrice du catéchisme 

Bonjour chers parents, 

 

Nous vous annonçons que la réunion de rentrée de l’Aumônerie Collège / Ly-

cée / Étudiants aura lieu le VENDREDI 24 Septembre à 20h à l’église de SOA en 

présence du curé de la paroisse Père Sylvain. 

Y sont conviés tous les parents et les jeunes inscrits les années précédentes (ou 

pas), baptisés (ou pas). 

 

Vous y rencontrerez les futurs animateurs de votre enfant et aurez les horaires des 

différentes séances. 

Vous pourrez également compléter la fiche d’inscription si cela n’a pas déjà été 

fait. Un don compris entre 30 et 50€ selon votre désir et vos moyens est demandé 

pour l’achat des livrets et pour participer au frais de la paroisse.  Mais cette of-

frande ne doit en aucun cas être un frein à l’éducation religieuse de votre en-

fant. Si vous rencontrez des difficultés à ce niveau, n’hésitez pas à vous tourner 

vers l’animatrice de votre enfant.  

 

Dans l’attente de nous retrouver, 
Passez une excellente soirée et que Dieu vous bénisse richement! 

 

Équipe Aumônerie SOA 

Messe familiale : dimanche 26 septembre à 16h 
À l’église saint Ouen 

Avec les enfants du caté, les jeunes de l’aumônerie et leurs familles. 


