
Date  Heure Eglise  

Dim 

10/10 

28ème dimanche 

du temps  

ordinaire 

10h30 
 

St Ouen 

 

 

Messe 

 

 

Mardi 

12/10 
Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

13/10 

  

Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

14/10 
  Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

15/10 

Temps ordinaire 

  

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Sam 

16/10 

Temps ordinaire 

   
18h 

Ste 

 Thérèse 

 

Messe anticipée 

 

Dim 

17/10 

29ème dimanche 

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 

La semaine de notre communauté 
 

Numéro 36             10 octobre 2021 
 

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

Marc 10, 16-30 

 

« Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » « Viens et 

suis-moi ». Mis côte à côte, ces deux éléments de dialogue entre Jésus 

et l’homme qui courait vers lui résument de façon magistrale la condi-

tion de disciple : passer du « faire » à la conversion  intérieure car la vie 

éternelle est désormais quelqu’un ; quelqu’un à connaître, à imiter, à 

suivre, à servir, à aimer. 

 

Ce récit montre un mouvement. Sur un chemin, Jésus se met en route 

et un homme court. Ce jeune homme est un juif généreux, fervent, dis-

ponible, religieux, confiant, plein de bonne volonté, à la recherche 

humble d’un maître pour aller au bout de son désir de vie. 

Jésus l’accueille tel qu’il est, reconnaît ses qualités, son sens de la loi, sa 

générosité au point d’être ému d’affection et de se prendre à l’aimer. 

Il veut le conduire plus loin. 

 

Jésus lui propose de lâcher sa recherche de perfection pour entrer 

dans les exigences de l’amour : celui de Dieu, de Jésus, des pauvres. 

Un seul et même amour ; « Va », première exigence de rupture, 

« Vends », fais l’expérience du détachement, « Donne », fais l’expérien-

ce de la joie du partage, de l’ouverture, du don, Puis viens, attache-toi 

à moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, Et suis-moi : deviens disciple 

et partage ma vie. 

 

L’homme reçoit la grâce de l’appel et en même temps éprouve son 

incapacité à répondre. 

 

Se détacher pour s’attacher à Jésus, voilà le message de vie et de joie 

de ce récit. Le chemin de l’amour est sans fin et la joie de suivre Jésus, 

d’être accueilli tel que je suis, la joie éprouvée dans le partage et le 

don, est elle aussi infinie. 

 

Père Sylvain Apenouvor 



Octobre, le mois du rosaire 

Tous les mercredis et vendredis  de 17h30 à 18h30, 

dans l’église de St Ouen l’Aumône 

Le rosaire est le nom d’une prière composée de quatre 

chapelets d'oraison, pendant laquelle on médite la vie 

de Jésus à travers le regard de Marie. En 1883, le pape 

Léon XIII décrétait que le mois d'octobre de cette an-

née-là serait entièrement consacré à «la Saint Reine du 

Rosaire». Depuis, octobre est resté le mois du Psautier 

de Marie. 

Un chapelet de roses 

Au sens strict, le chapelet est un "petit chapeau" ou 

comme une couronne. On avait en effet coutume, au 

Moyen Age, de couronner de roses les statues de la 

Vierge, chaque rose symbolisant une prière, d'où le 

mot de rosaire. 

Un rosaire comprend 150 "Je vous salue Marie", qui rap-

pellent les 150 Psaumes, et on a longtemps appelé le 

Rosaire Psautier de Marie. Les 150 "Je vous salue Marie" 

furent partagés en trois parties, en l'honneur de la Trini-

té. Puis chaque partie en cinq dizaines, chacune étant 

précédée d'un Notre Père et suivie du Gloire au Père 

ou Gloria, en l'honneur de la Sainte Trinité. 

Jean-Paul II à plusieurs reprises a redit la richesse de 

cette prière, ainsi dans cette homélie du 29 octobre 

1978 : « Je voudrais, disait-il, attirer votre attention sur le 

Rosaire. [] Le Rosaire est ma prière préférée ». 

Pèlerinage Saint Côme et Saint Damien  

16 octobre 2021 à Luzarches 
 

A tous ceux qui prennent soin des autres 
 

Vous êtes au service des autres, 

vous prenez soin de vos parents, de votre famille, de vos 

proches,  

vous êtes membres d’une aumônerie hospitalière, du 

SEM, ou de mouvement, hospitaliers, 

vous êtes professionnels de santé (auxiliaires de vie, kinési-

thérapeutes, infirmiers, médecins, …), 

 

Nous vous donnons rendez-vous le 16 octobre, de 

10h30 à 17h30 à Luzarches, pour un pèlerinage au-

tour des Saints Côme et Damien. 

 

Ce temps fort de ressourcement spirituel vous permettra 

de redonner du sens à votre engagement auprès des 

personnes vulnérables, et un nouvel élan dans votre mis-

sion.  

 

Rendez-vous à partir de 10h00 pour commencer à 10h30. 

Au programme, temps spirituel et méditation, marche et 

célébration eucharistique présidée par Monseigneur Sta-

nislas Lalanne. Fin de la journée vers 17h30. 

Venir avec son pique-nique et des chaussures adaptées 

à la marche et la météo. 

Pour plus d’information, contactez le service des pèlerina-

ges Tél : 01.34.24.74.29  

Mail : pelerinages95@catholique95.fr 

mailto:pelerinages95@catholique95.fr

