
Date  Heure Eglise  

Dim 

23/01 

3ème diman-

che du temps 

ordinaire 

 

10h30 

16h 

 

St Ouen 

St Ouen 

 

Messe 

Messe des jeunes et 

des familles 

 

Mardi 

25/01 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

26/01 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

27/01 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

28/01 
 

8h15 

8h30 

 

St-Ouen 

 

Laudes 

Messe 

Sam 

29/01 
   18h SteThérèse 

 

Messe anticipée 

 

Dim 

30/01 

4ème diman-

che du temps 

ordinaire 

 

10h30 

 

 

St Ouen 

 

 

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 

Cette feuille paroissiale est un lien entre les membres de notre communauté.  

Elle est aussi composée à partir des informations que vous nous donnez sur des acti-

vités paroissiales : dates de réunions, comptes-rendus de sorties ou séjours… 

Envoyez vos informations (avant le mercredi précédent) en document attaché  

Word à la paroisse: soa.paroisse0171@orange.fr 

La semaine de notre communauté 
 

Numéro 46             23 janvier 2022 
 

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

Luc, 1, 1-4 ; 14-21 

 

La lecture que fait Jésus n'a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas la pre-

mière fois que les gens entendent lire ce passage du prophète Isaïe. A 

la longue, ils le connaissent même par cœur. Un peu comme nous 

quand nous entendons lire l'évangile à la messe.  

Ce jour-là, à la synagogue, du neuf, tout à coup. Quelque chose 

d'inouï, de jamais entendu : "Cette parole de l'Ecriture que vous venez 

d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit". Quelque chose d'in-

supportable même puisque la suite du récit dit que des habitants de 

Nazareth entraînent Jésus pour tâcher de le précipiter du haut de la 

falaise proche. C'est dire la violence de la situation et la violence de la 

parole de Jésus interprétant Isaïe. 

"Cette parole de l'Ecriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui 

qu'elle s'accomplit". Jésus bouleverse tout le système de pensée qu'on 

s'était construit, il met par terre toute la façon de concevoir l'existence. 

Pour les Juifs de Nazareth, la Bonne Nouvelle avait été proclamée 

dans le passé et on vivait dans ce glorieux souvenir et la fierté stérile 

d'être le peuple élu. La Bonne Nouvelle était en même temps une pro-

phétie du futur : un jour, plus tard, tout changerait. "C'est aujour-

d'hui !" dit Jésus. Voilà qui bouleverse nos idées et nos représentations. 

Voilà qui fait appel à notre foi. Car il faut quand même une bonne do-

se d'optimisme – certains diront d'inconscience, de rêve, d'utopie… ou 

d'opium du peuple – pour dire qu'aujourd'hui se réalise la parole pro-

phétique. 

Il s'agit d'accepter la parole de Jésus – et ce n'est pas évident ni facile 

– il s'agit de changer radicalement de regard sur la réalité, sur la vie, 

sur notre vie, sur nous-mêmes. Et ce changement de regard changera 

la réalité, changera nos vies, nous changera ; tout sera différent grâce 

à la parole de Jésus. Parole qui n'est pas des mots en l'air mais un en-

gagement de lui-même qui l'a mené jusqu'à livrer sa vie pour annon-

cer cette Bonne Nouvelle : "Aujourd'hui s'accomplit la parole du pro-

phète". 

Père Sylvain Apenouvor 



Visites à la clinique du Parc 

Une équipe d'aumônerie rend visite chaque semaine 

aux patients de la Clinique du Parc de Saint-Ouen l'Au-

mône. Cette équipe a besoin d'une personne de plus 

pour rendre visite chaque mercredi après-midi de 14h30 

à 17h45 aux patients du service de rééducation et per-

sonnes âgées. 

Un membre de l'équipe vous accompagnera le temps 

de vous former. La réunion d'équipe de 17h15 à 17h45 

vous permettra d'affiner cette formation. 

Une formation plus approfondie (FIAM *) sera proposée 

par l'évêché à la prochaine rentrée scolaire. 

(*FIAM : Formation Initiale à l'Accompagnement des Ma-

lades) 

 

Merci de contacter l'aumônier :  

Didier Ovazza - 06 76 70 67 14  

Première communion 

 

Avec votre enfant et en accord avec vous, nous le convions à prépa-

rer sa Première Communion qui aura lieu le Dimanche 19 Juin 2022. 

 

Pour cette préparation, nous l’invitons à quatre rencontres (présence 

obligatoire): 

De 13h30 à 17h00 à la Maison Paroissiale, au 9 av. de Verdun,  

incluant la messe des familles (de 16h00 à 17h00) : 

 

Le Dimanche 23 Janvier 2022 

Le Dimanche 13 Février 2022 

Le Dimanche 27 Mars 2022 

Le  Dimanche 29 Mai 2022  

À Lourdes, on a tant à recevoir ! 
 

Du 2 au 7 mai 2022 a lieu le prochain pèlerinage diocésain 

à Lourdes. Que l’on soit pèlerin valide, collégien ou lycéen, 

personne âgée, malade ou handicapée, hospitalier au ser-

vice des plus fragiles, seul ou en famille… à Lourdes, on a 

tant à recevoir !  

 

INFORMATIONS PRATIQUES LOURDES 2022 
 

► TARIFS (paiement possible en plusieurs fois) 
• Pèlerin valide : 505€ 

• Jeune (de 11 à 18 ans) : 310€ 

• Animateur d’Aumônerie : 310€* 

• Hospitalier : 350€ 

• Personne accompagnée par l’Hospitalité (personne malade, handi-

capée, à mobilité réduite) : 350€ 

*(supplément à prévoir en cas de chambre individuelle) 

 

► TRANSPORT en train 

 

► LOGEMENT en pension complète en hôtel, Maisons familiales ou ac-

cueil médicalisé 

 

► INSCRIPTION AVANT LE 15 MARS 2022 

• Pèlerins valides  

• Aumôneries : jeunes de 11 à 18 ans et animateurs  

• Hospitaliers 

• Personnes souhaitant être accompagnées par l’Hospitalité : prendre 

contact avec l’Hospitalité  

 

Pèlerinage organisé par la direction des pèlerinages de l’Église  

catholique du Val-d’Oise 

CONTACT : Service des pèlerinages : 01 34 24 74 29 -  

pelerinages95@catholique95.fr  

Evêché - 16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise  

mailto:pelerinages95@catholique95.fr

