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St-Ouen 

Messe 

Messe 

Messe des jeunes 

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 

A noter sur vos agendas ! 

 

 

Messe des jeunes : dimanche 7 février à 16h à St-Ouen 

La semaine de notre communauté 
 

Numéro 15       31 janvier 2021 
 

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

Marc 1, 21-28 

 

La mission de Jésus en Galilée commence. Accompagné 

de ses premiers disciples, Il pénètre dans Capharnaüm un 

jour de sabbat. Marc décrit les événements qui se succè-

dent depuis le matin jusqu’à la nuit suivante : enseigne-

ment, guérisons multiples et prière au Père. Il présente ainsi 

une journée type de prédication du Règne de Dieu. Voici 

donc Jésus entrant dans la synagogue pour y enseigner. 

Son autorité surprend et provoque l’agressivité d’un hom-

me possédé. « Que nous veux-tu ? Je sais fort bien qui tu 

es : le Saint de Dieu. » L’esprit impur affirme ce que les 

hommes mettront du temps à confesser que Jésus est le 

Seigneur. Mais, enfermé dans son refus de Dieu, il parle de 

« perdre » quand Jésus vient sauver. Sauver en donnant sa 

vie « pour le salut de tous », en se faisant le frère de tous 

(première lecture). 

« Voilà un enseignement nouveau. » La réaction de l’audi-

toire donne une bonne clé de lecture. Jésus vient appor-

ter du neuf. Il fait « toutes choses nouvelles » (Apocalypse 

21, 5). L’Evangile est un chemin toujours renouvelé de libé-

ration.  Dans une société en quête à la fois de sens et 

d’engagements authentiques, il nous appartient d’en té-

moigner. Jésus nous appelle à laisser tomber nos résistan-

ces pour le laisser agir, en nous et par nous. 

 

Père Sylvain Apenouvor 

 



Présentation de Jésus au Temple et chandeleur…  

Nos rendez-vous du 2 Février! 

Publié le 21 janvier 2021 

  

Le 2 février, quarante jours après Noël, l’Église célèbre la fête de la Présenta-

tion du Seigneur. L’évangéliste Luc nous rapporte la belle prière du vieillard 

Syméon tenant Jésus entre ses bras : «Mes yeux ont vu ton salut, que tu as pré-

paré à la face de tous les peuples : lumière pour éclairer les nations païennes, 

et gloire d’Israël ton peuple» (Luc 2, 30-32). 

A cause de ces paroles, où Jésus est reconnu comme Lumière, cette fête s’ap-

pelle aussi la Chandeleur. Chandeleur vient précisément de candela – la 

chandelle – reprise dans l’expression Festa candelarum, fête des chandelles. 

(fête des «chandelles», de la lumière). Aujourd’hui, on bénit les cierges pour 

rappeler que Jésus est lumière du monde. 

A l’église 

La célébration commence par une bénédiction de cierges et une procession 

de la lumière. Les torches sont remplacées par des chandelles bénies que l’on 

conserve allumées, autant pour signifier la lumière que pour éloigner le malin, 

les orages, la mort, etc… et invoquer les bons augures à veiller sur les semailles 

d’hiver qui produiront les bonnes moissons de l’été prochain. Les cierges bénis 

sont emportés dans les foyers pour le protéger. 

En famille 

A la maison, nous pouvons aussi célébrer le Christ notre Lumière : Ensemble on 

lit  l’Évangile de la Présentation (Luc 2, 22-40), on allume des cierges, on dit 

ensemble une prière de louange, puis le Notre Père. A la fin de ce temps de 

prière, chacun peut se diriger vers la table avec sa petite lumière. Un des pa-

rents dit une prière de bénédiction pour le repas avant de partager les tradi-

tionnelles crêpes. 
Source: Almanach chrétien 

Après la naissance de Jésus, ses parents partent à Jérusalem pour le présenter 

au Seigneur. Selon la coutume, ils doivent offrir au Seigneur un couple de tour-

terelles ou deux petites colombes. 

Ce jour-là, poussé par l’Esprit Saint, Syméon un homme juste et religieux, vient 

au temple et voit entrer Joseph et Marie avec l’enfant Jésus. Syméon prend 

l’enfant dans ses bras, et bénit Dieu en disant : « Maintenant, Seigneur, tu peux 

me laisser m’en aller dans la paix. Moi qui suis ton serviteur. Car mes yeux ont 

vu Celui qui vient nous sauver : Il est la lumière pour éclairer toutes les nations, 

et il est la gloire d’Israël, ton peuple. » 

Joseph et Marie s’étonnaient de tout ce qu’on disait de Jésus. 
Évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 22 à 32 

Quelle est l’origine des crêpes ? 

Les crêpes à la forme ronde et à la couleur dorée rappelaient le retour du soleil après la 

nuit de l’hiver, ce qui explique leur fabrication à la Chandeleur. Moment de l’année où 

les jours s’allongent, marquant le début des semailles d’hiver, la farine excédentaire ser-

vait à confectionner des crêpes, symbole de prospérité pour l’année à venir. 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 

À L'OCCASION DE LA XXIXe JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 2021 
 Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères (Mt 23, 8). La relation de 

confiance à la base du soin des malades 

Chers frères et sœurs ! 

La célébration de la 29ème Journée Mondiale du Malade, qui aura lieu le 11 fé-

vrier 2021, mémoire de Notre-Dame de Lourdes, est un moment propice pour ré-

server une attention spéciale aux personnes malades et à celles qui les assistent, 

aussi bien dans les lieux dédiés aux soins qu’au sein des familles et des commu-

nautés. Ma pensée va en particulier vers tous ceux qui, dans le monde entier, 

souffrent des effets de la pandémie du coronavirus. Je tiens à exprimer à tous, 

spécialement aux plus pauvres et aux exclus, que je suis spirituellement proche 

d’eux et les assurer de la sollicitude et de l’affection de l’Église. …… 

1. Le thème de cette Journée s’inspire du passage évangélique dans lequel Jésus 

critique l’hypocrisie de ceux qui disent mais ne font pas (cf. Mt 23, 1-12). ….« Vous 

n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères » (v. 8). 

La maladie impose une demande de sens qui, dans la foi, s’adresse à Dieu, une 

demande qui cherche une nouvelle signification et une nouvelle direction à no-

tre existence et qui, parfois, peut ne pas trouver tout de suite une réponse. La 

famille et les amis eux-mêmes ne sont pas toujours en mesure de nous aider dans 

cette quête laborieuse. 

3. La maladie a toujours un visage, et pas qu’un seul : il a le visage de chaque 

malade, même de ceux qui se sentent ignorés, exclus, victimes d’injustices socia-

les qui nient leurs droits essentiels (cf. Lett. enc. Fratelli tutti, n. 22). La pandémie 

actuelle a mis en lumière beaucoup d’insuffisances des systèmes de santé et de 

carences dans l’assistance aux personnes malades. L’accès aux soins n’est pas 

toujours garanti aux personnes âgées, aux plus faibles et aux plus vulnérables, et 

pas toujours de façon équitable. Cela dépend des choix politiques, de la façon 

d’administrer les ressources et de l’engagement de ceux qui occupent des fonc-

tions de responsabilités. Investir des ressources dans les soins et dans l’assistance 

des personnes malades est une priorité liée au principe selon lequel la santé est 

un bien commun primordial. En même temps, la pandémie a également mis en 

relief le dévouement et la générosité d’agents sanitaires, de volontaires, de tra-

vailleurs et de travailleuses, de prêtres, de religieux et de religieuses qui, avec pro-

fessionnalisme, abnégation, sens de la responsabilités et amour du prochain, ont 

aidé, soigné, réconforté et servi beaucoup de malades et leurs familles. Une foule 

silencieuse d’hommes et de femmes qui ont choisi de regarder ces visages, en 

prenant en charge les blessures des patients qu’ils sentaient proches en vertu de 

leur appartenance commune à la famille humaine. 

Je confie toutes les personnes malades, les agents de santé et ceux qui se prodi-

guent aux côtés de ceux qui souffrent, à Marie, Mère de miséricorde et Santé des 

malades. De la Grotte de Lourdes et de ses innombrables sanctuaires érigés dans 

le monde entier, qu’elle soutienne notre foi et notre espérance et qu’elle nous 

aide à prendre soin les uns des autres avec un amour fraternel. Sur tous et cha-

cun, je donne de tout cœur ma Bénédiction. 

Rome, Saint-Jean-de-Latran, 20 décembre 2020, quatrième dimanche de l’A-

vent. 

      François 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#22

