Date

Heure

Eglise

La semaine de notre communauté
Messe de fin
d’année

Dim
27/06

13ème dimanche
du temps
ordinaire

10h30

St Ouen

Mardi
29/06

Temps ordinaire

8h15
8h30

St-Ouen

Laudes
Messe

8h15
8h30

St-Ouen

Laudes
Messe

8h15
8h30

St-Ouen

Laudes
Messe

Merc
30/06
Jeudi
01/07

Temps ordinaire

Temps ordinaire

Vend
02/07

Temps ordinaire

8h15
8h30

St-Ouen

Laudes
Messe

Sam
03/07

Temps ordinaire

18h

Ste
Thérèse

Messe anticipée

10h30

St Ouen

Messe

Dim
04/07

14ème dimanche
du temps
ordinaire

Maison Paroissiale St-Ouen

Accueil et permanences

9 Avenue de Verdun
95310 St-Ouen l ‘Aumône
01 34 64 07 45
soa.paroisse0171@orange.fr
catholique-saintouenlaumone.fr

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
Marc 5, 21-43
D’une rive à l’autre du Lac de Tibériade, Jésus est au service de
la vie. Il traverse les flots de la mer, symbole du mal et de la mort,
pour aller proclamer à tous, la venue du règne de la vie et de
l’amour. Et voici qu’au milieu d’une foule qui le presse, dès son
arrivée, deux figures surgissent, mêlées dans un même récit. Jaïre, un papa dont la fillette est en agonie, et une femme souffrant d’hémorragies, par là même impure, qui, bien exclue de la
société, brave les interdits pour s’approcher du Christ. C’est la
femme qui va bénéficier en premier de la puissance de vie de
Jésus. Puissance qui étonne : comment le simple contact de la
main avec le vêtement du Christ peut-il guérir ? Pourtant, Jésus
s’arrête pour elle. Il la cherche parmi tous les visages qui l’entourent, il la relève et la libère de sa peur. Elle n’est pas restée anonyme dans une foule qui écrase Jésus sans entrer en relation
avec lui. Sa foi l’a ouverte à la rencontre : Ma fille, ta foi t’a sauvée. ». La voici rendue à sa fécondité de femme. Son audace
révèle la puissance, l’abondance et la gratuité du don du Christ.
L’annonce de la mort de la petite fille n’arrête pas la marche de
Jésus. Elle demande un surcroît de confiance : « Ne crains pas,
crois seulement. ». Loin du tumulte, Jésus prend l’enfant par la
main et lui rend la vie avec les mots qui, après Pâques, diront la
résurrection : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. »
Quand peur et mort semblent s’imposer, Jésus demande sans
cesse la confiance. Oui, Seigneur, tu es une source débordante
de vie, tu es toujours « plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent. » Ps 85.
Père Sylvain Apenouvor

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances.
Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe,
le souffle léger de ta paix comme la brise du soir qui
vient de la mer et qui nous repose de la chaleur des
jours.
Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe, un brin d’amitié, comme un brin de muguet, un
sourire au passant inconnun, un regard à celui qui
est tout seul et qui attend…
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir ceux qui
vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir parce
qu’ils font "partie des meuble" !
Que je sache les regarder avec émerveillement parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants.
Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux
pour mes voisins de quartier ou de camping,
et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite, mais le souhait véritable d’une bonne journée
si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur,
qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie
parce que toi tu ne peux pas cesser un moment de
m’aimer au coeur même de la liberté,
au coeur de ce temps de vacances qui devrait être
rempli de toi.

