
Date  Heure Eglise  

Dim 

05/06 

Dimanche de 

Pentecôte 
10h30 St Ouen Messe 

Mardi 

07/06 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

08/06 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

09/06 
 

8h15 

8h30 

St-Ouen 

 

Laudes 

Messe 

Vend 

10/06 
 

8h15 

8h30 

 

St-Ouen 

 

Laudes 

Messe 

Sam 

11/06 
   18h Ste thérèse 

 

Messe anticipée 

Dim 

12/06 

 

Dimanche de la 

sainte Trinité 

 

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 60             6 juin 2022 
 

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

Jean 14, 15-25 

 

« Moi je prierai le Père » 

 

Le Christ retourné auprès du Père, ne cesse d’intercéder en 

notre faveur pour obtenir une Pentecôte permanente pour 

chacun de nous et toute l’Eglise. Et le Père nous envoie un 

notre secours, en toutes circonstances, en se faisant notre 

maître intérieur. En nous donnant l’Esprit Saint, c’est com-

me si Dieu nous donnait par le Christ sa propre charité, son 

propre Amour. Il a pour fonction de nous enseigner la véri-

té du Christ qui Amour, de le faire pénétrer en nous, au 

point que nous devenions capables d’être fidèles aux 

commandements. Il nous donne en même temps la capa-

cité d’exprimer l’Amour de Dieu lui-même lorsque nous 

pratiquons la charité à l’égard de nos frères. Cependant 

ce Don n’est pas accordé pour notre seule sanctification. 

C’est, semble-t-il, d’une façon douloureuse que Jésus évo-

que ici le monde qui ne peut recevoir l’Esprit de vérité. Or, 

nous dit saint Paul « chacun reçoit aussi le don de manifes-

ter l’Esprit en vu du bien de tous ». Comme les apôtres, 

nous sommes invités à proclamer dans notre langue, avec 

nos moyens propres, les merveilles de Dieu. 

 

Viens donc, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du 

ciel un rayon de ta lumière. 

 

Père Sylvain Apouvor 



/// FRAT 2022 : C'EST DEMAIN !  

 
Dès vendredi 8 000 participants rejoindront le parc de 

Jambville pour vivre cette édition 2022 du FRAT ! 300 
groupes venus des 8 diocèses d'Ile-de-France vivront en-

semble ce week-end de Pentecôte 2022. 

 

/// SUIVEZ LE FRAT 2022 EN LIVE ! 

 
Toutes les célébrations et temps forts sous chapiteau se-

ront retransmis en direct. Pour suivre ces grands moments 

du FRAT 2022, rendez-vous sur frat.org ! 
Au programme : 

Samedi 4 juin 2022 11h00 : Accueil des frateux, prési-

dé par Mgr Bruno VALENTIN, Evêque Auxiliaire de 

Versailles et Evêque accompagnateur du FRAT, 

Samedi 4 juin 2022 21h00 - Veillée, présidée par Mgr 

Dominique BLANCHET, Evêque de Créteil, 

Dimanche 5 juin 2022 10h15 - Messe de Pentecôte, 

présidée par Mgr Laurent ULRICH, Archevêque 

de Paris, 

Lundi 6 juin 2022 16h45 - Envoi, présidé par Mgr Mat-

thieu ROUGE, Evêque de Nanterre, 

Cette année, les différentes célébrations seront animées 

par le groupe GLORIOUS. 

 

/// PARTAGEZ LE FRAT 2022 ! 

 
Suivez les réseaux sociaux du FRAT, des groupes, des dio-

cèses pour vivre l'actualité de ces 4 jours ! 

 

 

 

Profession de Foi (5ème) 

Samedi 18 juin 

11h : messe à la chapelle Ste Thérèse 

Première communion 

Dimanche 19  juin 

11h : messe à la chapelle Ste Thérèse 

Fête paroissiale, clôture de l’année 

Dimanche 26 juin 

10h30 : messe à l’église St Ouen  suivi d’un repas partagé. 

 Les fruits de l’Esprit Saint  
 

Galates 5.22-23 nous dit : « Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la 

paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de 

soi. » Le fruit de l’Esprit, c’est ce qui découle de la présence du Saint-Esprit 

dans la vie d’un chrétien. La Bible dit clairement que nous recevons tous le 

Saint-Esprit au moment où nous croyons en Jésus-Christ (Romains 8.9, 1 Co-

rinthiens 12.13, Éphésiens 1.13-14). Un de ses premiers objectifs du Saint-Esprit 

lorsqu’il entre dans la vie d’un chrétien est de le transformer. L’œuvre du 

Saint-Esprit de nous rendre conformes à l’image du Christ, de plus en plus 

semblables à lui. 

 

Les fruits du Saint-Esprit s’opposent directement aux œuvres de la nature 

pécheresse énumérées en Galates 5.19-21 : « Les œuvres de la nature hu-

maine sont évidentes : ce sont l’immoralité sexuelle, l’impureté, la débau-

che, l’idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les 

rivalités, les divisions, les sectes, l’envie, l’ivrognerie, les excès de table et les 

choses semblables. Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui ont 

un tel comportement n’hériteront pas du royaume de Dieu. »  
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