
Date  Heure Eglise  

Dim 

13/02 

6ème diman-

che du temps 

ordinaire 

 

10h30 

 

 

St Ouen 

 

 

Messe 

 

Mardi 

15/02 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

16/02 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

17/02 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

18/02 
 

8h15 

8h30 

 

St-Ouen 

 

Laudes 

Messe 

Sam 

19/02 
   18h SteThérèse 

 

Messe anticipée 

 

Dim 

20/02 

7ème diman-

che 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 

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 49             12 février 2022 
 

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

Luc 6, 17-26 

 

« Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récom-

pense est grande dans le ciel. ». Est-ce simplement la perspective d’ar-

river un jour au ciel qui nous pousse à nous réjouir des malheurs qui 

nous arrivent ? Est-ce cela que le texte veut dire : vos souffrances se-

ront récompensées ? 

La  réponse  se trouve dans le fait de ne pas voir la récompense au 

futur, de ne pas voir le ciel lointain, au-delà de l’instant présent mais au 

contraire tout proche, ici et maintenant. 

Il y a une joie à trouver, plus profonde que tous nos malheurs. Il y a une 

béatitude à trouver qui surpasse tous les aléas de la vie. C’est cette 

joie profonde, accessible dès ici-bas, dont nous parle ici le Christ. On 

n’est pas plus heureux parce que l’on est pauvre, que l’on a faim ou 

que l’on endure le mépris ! On n’est pas plus récompensé parce que 

l’on souffre ! 

Mais il y a une proximité avec Dieu à trouver dès à présent, une cons-

cience de sa présence à nos cotés et de son amour infini à maintenir 

en toutes circonstances, qui permettent d’endurer la souffrance et les 

malheurs le cœur infiniment plus léger. Il y a une proximité avec l’Esprit 

Saint possible dès maintenant qui donne le sentiment d’être déjà au 

ciel. Il y a une vie mystique avec le Christ qui permet d’endurer tout 

jusqu’à, malgré la souffrance et paradoxalement, susciter toujours le 

sentiment de la joie – la joie d’être, malgré tout, aimé plus que tout au 

monde par Dieu. 

La joie que promettent les béatitudes n’est pas celle d’une récompen-

se à venir. Elle est celle d’un don préalable, celui de la rencontre mysti-

que avec le Christ possible dès maintenant et qui change tout. 

Heureux es-tu si tu as la foi suffisante pour affronter le mépris. 

Heureux es-tu si tu as la foi suffisante pour affronter la maladie. 

Heureux es-tu si tu as la foi suffisante pour faire face à toutes les pau-

vretés. 

Car ton cœur déjà est dans le ciel. 

 

Père Sylvain Apenouvor 



 

LA CONFIRMATION À L’ÂGE ADULTE 

« Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui vien-

dra sur vous. » (Ac 1, 8 ) 

Il est possible de recevoir le sacrement de la confirmation, à tout 

âge !  

Certains d’entre nous, bien que catéchisés et même pratiquants, 

n’ont pas été confirmés. Votre désir d’être confirmé peut être moti-

vé par diverses raisons. 

-Vous vous préparez au mariage 

-Vous demandez le baptême pour votre enfant 

-Vous allez être parrain ou marraine 

-Vous participez à la vie de votre paroisse ou d’un mouvement 

-Baptisé, vous avez découvert Jésus-Christ et son évangile, vous 

voulez le signifier aujourd’hui dans votre vie 

 

Si vous souhaitez recevoir le Sacrement de la Confirmation à la Pen-

tecôte, dimanche 5 juin 2022,  contactez dès maintenant la parois-

se. 

À Lourdes, on a tant à recevoir ! 
Du 2 au 7 mai 2022 a lieu le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes. Que l’on 

soit pèlerin valide, collégien ou lycéen, personne âgée, malade ou handica-

pée, hospitalier au service des plus fragiles, seul ou en famille… à Lourdes, on a 

tant à recevoir !  

INSCRIPTION AVANT LE 15 MARS 2022 
 

Pèlerinage organisé par la direction des pèlerinages de l’Église  

catholique du Val-d’Oise 

CONTACT : Service des pèlerinages : 01 34 24 74 29 -  

pelerinages95@catholique95.fr  

Evêché - 16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise  

Synode : participez à la consultation ! 

Du 17 octobre 2021 au 10 avril 2022, tous les baptisés du Val-d’Oise sont invi-

tés à participer à la phase diocésaine du synode des évêques convoqué à 

Rome par le pape François en 2023. Individuellement ou en groupe, partagez 

le fruit de vos réflexions et de vos échanges ! Toutes les infos ! 

La démarche synodale réside principalement dans l’écoute : se mettre à l’é-

coute les uns les autres et tous à l’écoute de l’Esprit Saint qui nous parle. Dans 

le cadre d’une paroisse, cela peut se faire en invitant, par exemple, à partici-

per à une assemblée paroissiale, en appelant largement et en organisant 

des échanges en petits groupes de cinq ou six personnes. 

Pour faciliter et permettre la participation du plus grand nombre à cette 

consultation, un livret est à votre disposition.  

Vous y trouverez des explications sur le synode : 

« Participer à la phase diocésaine du synode des évêques » 

« Le synode en quelques questions » 

« Comment participer concrètement au synode » 

Ainsi que deux propositions d’étapes : 

1. Première étape (à partir de Ac 15, 5-29) : 

Relecture de ce qui s’est vécu en diocèse 

– Relecture des orientations diocésaines 

– Gouvernance et synodalité 

– Ceux avec qui nous faisons route 

2. Seconde étape (à partir de Mc 9, 33-37) : 

Que voulons-nous pour une Église plus vivante et plus missionnaire ? 

– L’écoute 

– Prendre la parole 

– Célébrer 

– Partager la responsabilité de notre mission commune 

– La coresponsabilité dans la mission 

– Dialogue dans l’Église et dans la société 

– Œcuménisme 

– Discerner et décider 

– Se former dans la synodalité 

A chaque fois, la réflexion se déploie en trois temps : après un partage de la 

Parole de Dieu, observer ce que nous vivons actuellement, discerner ce qui 

est à transformer, proposer des solutions.  

PARTAGER LES FRUITS DES ÉCHANGES 

A la fin des différentes rencontres, chaque groupe est invité à envoyer le 

compte-rendu des échanges et des propositions de la rencontre 

à synode@catholique95.fr avant le 10 avril 2022 en précisant le groupe 

concerné (EAP, paroisse, scouts, mouvement, service…) ou via le questionnai-

re en ligne : 

mailto:pelerinages95@catholique95.fr
mailto:synode@catholique95.fr

