
Date  Heure Eglise  

Dim 

28/11 

1er dimanche 

de l’Avent 

 

10h30 

 

 

 

St Ouen 

 

 

Messe 

 

 

Mardi 

30/11 
Temps de l’Avent 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

01/12 
Temps de l’Avent 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

02/12 

Temps de l’Avent 

   

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

03/12 

Temps de l’Avent 

  

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Sam 

04/12 

Temps de l’Avent 

   
18h 

Ste 

 Thérèse 

 

Messe anticipée 

 

Dim 

05/12 

2ème diman-

che de l’Avent 

 

10h30 

 

 

 

St Ouen 

 

 

Messe 

 

 

Maison Paroissiale St-Ouen 
9 Avenue de Verdun 

95310 St-Ouen l ‘Aumône 
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Accueil et permanences 
 

Mercredi de 17h30 à 19h 

Vendredi de 17h30 à 19h 

Samedi de 9h à 11h30 

La semaine de notre communauté 
 

Numéro 41             28 novembre 2021 
 

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

Luc 21, 34-36 

 

En plusieurs passages de l’Evangile, Jésus exhorte à la vigilance : 

« Restez en tenue de travail et gardez vos lampes allu-

mées » (Luc 12, 35). Ici, en conclusion du second discours sur les 

fins dernières, prononcé dans le Temple de Jérusalem, l’avertis-

sement est intimement lié à la prière : « Restez éveillés et priez en 

tout temps ». Cet enseignement est donné dans une perspecti-

ve de fin des temps, abordée avec l’annonce de la destruction 

du Temple. Mais pour Jésus, le moment du retour vers le Père ap-

proche. Peut-on imaginer qu’il donne à ses disciples un autre 

enseignement que ce qui leur est essentiel pour continuer la mis-

sion ? Il leur faut veiller et prier, en attendant de manière active 

la venue définitive du Règne de Dieu. 

L’appel de Jésus revêt une urgence particulière à notre épo-

que, où le matérialisme imprègne l’agir des sociétés. Sans cesse, 

nous devons nous laisser guider par la Parole de Vie du Christ. 

Rester éveillés et prier, non pour fuir nos responsabilités, mais 

pour les affronter en fils, c’est-à-dire debout, dans la force de 

l’Esprit Saint. Rester éveillés et prier, en croyant que lorsque nous 

ne sommes pas fidèles, le Seigneur, Lui, ne cesse de nous aimer 

et de nous remettre debout. 

Notre mission de chrétiens n’est-elle pas celle de veilleurs ? Veil-

lez pour ce monde qui n’en peut plus de souffrir ; veiller pour les 

hommes et les femmes, fatigués, harassés, las de vivre ; veiller 

pour tous ceux et celles qui n’attendent plus, veiller, veiller enco-

re, veiller dans l’espérance. 

 

Bon temps de l’Avent ! 

 

Père Sylvain Apenouvor  



Rencontre autour du rapport de la Commission Indépen-

dante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise 
 

Le dimanche 5 décembre, de 15 à 17 heures 
 

vous êtes invités à la salle Ste Geneviève à une rencontre   

paroissiale autour du rapport de cette commission, la CIASE. 

L’Avent, qu’est-ce que c’est ? 
 

On peut avoir l'impression que le mot “Avent” signifie “avant” Noël. C'est un 

peu vrai : l'Avent est la période qui précède Noël. Mais ce n'est pas la vérita-

ble explication du mot ! 

 

En latin, Avent, adventus, signifie “arrivée, venue”. Arrivée de quoi ? De 

qui ? Pour les chrétiens, ce terme désigne la venue de Jésus-Christ, parmi les 

hommes : il naît dans la crèche, petit enfant. Pendant l'Avent, les chrétiens 

se préparent à sa venue – à Noël, et à la fin des temps. C'est donc un temps 

d'attente. 

 

Quand a lieu exactement l’Avent ? 

L'Avent commence le quatrième dimanche du mois avant Noël, et dure à 

peu près un mois. Il arrive donc chaque année à une date différente. Pour 

les catholiques et les protestants, le premier jour de l'Avent est même 

le premier jour de l'année religieuse. 

Que fait-on, pendant l’Avent ? 

Pendant cette période, on prépare Noël : on achète le sapin, on décore la 

maison et l'école, on concocte les cadeaux, on songe au menu de la fête, 

parfois aussi on installe une crèche… 

Les enfants sont alors impatients de voir la fête arriver ! Certains rituels, com-

me celui de la couronne de l'Avent, permettent de rythmer cette attente. 

On y allume une bougie nouvelle chaque dimanche. 

Quelle est l’origine du calendrier de l’Avent ? 

Autre tradition, celle du calendrier de l’Avent. Inventé en Allemagne au 

XIXe siècle, il consiste en un décor de 24 fenêtres à ouvrir progressivement, 

une par jour à partir du 1er décembre ! 

Derrière les volets, on découvre suivant les modèles : images, phrases bibli-

ques, friandises ou encore petits cadeaux. 

Pour les chrétiens, il peut être une aide pour se recueillir. Mais c'est de toute 

façon une bonne manière (ludique et pleine de suspense !) pour apprivoiser 

et savourer l'attente de Noël avec vos enfants. 

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 activités paroissiales : dates de ré-

unions, comptes-rendus de sorties ou séjours… 

Envoyez vos informations (avant le mercredi précédent) 

en document attaché  Word à la paroisse:  
soa.paroisse0171@orange.fr 

 

Sur les pas de St Joseph...  

 

Qui es-tu St Joseph? Qui es- tu vraiment ?  

 

Suite au 150e anniversaire de la proclamation de Saint Joseph com-

me Patron de l'Église universelle, notre paroisse a tenu sa première 

rencontre pour apprendre à découvrir et connaître St Joseph.  

Cette réunion s'était déroulée le Samedi 20 novembre 2021 dans la 

salle Ste Geneviève (Paroisse St Ouen L'Aumône).  

Cet événement a permis à plusieurs membres de notre communau-

té de se réunir autour de nos Pères (Sylvain et Olivier) pour aborder, 

organiser, préparer et planifier les rencontres qui auront lieu tous les 

mois.  

Ces derniers nous ont orienté vers deux ouvrages qui nous serviront 

de support pour apprendre à connaître et à cheminer sur la vie de 

St Joseph ("Prières à St Joseph" et "Joseph, l'éloquence d'un tacitur-

ne").  

Notre groupe de réflexion portera sur la lecture et la médiation d'un 

passage (un chapitre) choisi dans les ouvrages supports, puis un 

échange se fera sur :  

- Ce qu'on a compris...  

- Ce que cela nous apporte et quelles conséquences sur notre en-

tourage...  

- Nos questions éventuelles...  

 

Nous lançons un appel à toutes les personnes qui seraient intéressés 

et disponibles pour notre prochaine rencontre le  

samedi 11 décembre à  11h 
 

     Au plaisir de vous voir nombreux. 


