
Date  Heure Eglise  

Dim 

03/04 

5ème dimanche 

de Carême 

 

10h30 

 

 

St Ouen 

 

 

Messe 

 

Mardi 

05/04 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

06/04 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

07/04 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

08/04 
 

8h15 

8h30 

 

St-Ouen 

 

Laudes 

Messe 

Sam 

09/04 
   18h SteThérèse 

 

Messe anticipée 

 

Dim 

10/04 

 Dimanche des 

Rameaux 

 

10h30 

11h 

 

 

St Ouen 

Ste Thérèse 

 

 

Messe 

 

Messe  des familles et 

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 

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 55             3 avril 2022 
 

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

Jean 8, 1-11 

 

Dans nos villages, nos villes, et même nos paroisses, nous savons bien 

comment nous sommes  pris dans des jugements collectifs sans appel 

devant telle personne qui a commis une faute. Nous savons bien que 

nous sommes tous contagieux à ce virus de la dénonciation collective. 

Parfois même, nous chrétiens, nous sommes « les premiers à jeter la 

pierre ». Et puis, si nous nous abaissons un peu pour ne pas être com-

plètement pris dans ce cercle infernal, si nous allons un tant soit peu 

profondément en nous, nous rencontrons à coup sûr cette parole de 

Jésus : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui 

jeter la pierre. ». Cette parole de bon sens nous ramène à notre condi-

tion humaine, à la reconnaissance de notre propre faiblesse, de nos 

propres fautes. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. 

 

Les scribes et les pharisiens qui ont mis Jésus à l’épreuve, c’est nous. 

C’est nous qui mettons Dieu à l’épreuve quand nous l’utilisons pour 

porter des jugements sur les autres. 

 

La femme adultère, libérée des chaînes de son péché, délivrée du mé-

pris de ceux qui se font gloire d’être des justes, introduite dans l’amour 

d’un Dieu qui, lui aussi, oublie « ce qui est arrière », est l’image de ce 

qui est offert à chacun d’entre nous dans la grande aventure annuelle 

du carême. Nous aussi, comme cette femme, nous sommes adultères, 

au sens biblique de ce mot, c’est-à-dire coupables d’infidélités, de tra-

hisons connues ou secrètes, qui nous font aller vers d’autres dieux à 

notre mesure, plutôt que vers l’unique Seigneur. Si nous sommes luci-

des, il nous arrive parfois de nous surprendre « en flagrant délit d’adul-

tère ». Rien n’est alors perdu. La miséricorde du Seigneur est là qui per-

met un nouveau départ et donne la force de vivre, le moins mal possi-

ble, la parole qui nous est adressée aujourd’hui à nous aussi : « Va et 

désormais, ne pèche plus ».  

 

Père Sylvain Apenouvor 



Messes des Rameaux 

Samedi 9 avril à 18h à la Chapelle ste Thérèse 

Dimanche 10 avril à 10h30 à l’église St Ouen 

               11h à la Chapelle ste Thérèse 

    (messe des familles et des jeunes) 

Jeudi Saint 

Jeudi 14 avril à 20h à l’église St Ouen 

Vendredi Saint 

Vendredi 15 avril à 15h Chemin de Croix à Ste Thérèse 

                                  20h Célébration de la Passion et  

                                          Vénération de la Croix 

Samedi saint 

Samedi 16 avril à 21h Veillée Pascale à l’église St Ouen 

Dimanche de Pâques 

Dimanche 17 avril à 10h30 messe à l’église St Ouen 

                                     11h messe des enfants, des jeunes  

                                      et des familles à Ste thérèse 

CONFÉRENCES DE CARÊME : 

« QUI NOUS FERA VOIR LE BONHEUR ? » 

Dimanche 3 avril 2022 à 17h :  

« Le bonheur : une question de vie ou de mort ? » 

 
Dimanche 10 avril 2022 à 17h :  

« L’espérance, c’est loin d’être fini ! » 

    Ouvert à tous, sans inscription 

Les confessions 

 
Pour les enfants et les jeunes du caté et de l’aumônerie 

Vendredi  8 avril  de   17h30 à 20h 

 

Pour tous : 
Samedi 9 avril    de 10h à 12h   et de 15h à 17h 

Mercredi  13 avril    de 15h à 20h 

Guerre en Ukraine, où envoyer les dons ? 
 

Le Secours Catholique-Caritas France participe à ces actions 

avec un appel aux dons accessible sur : 

https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/~mon-

don  

ou par chèque à envoyer à Secours Catholique 12 rue de la 

Bastide CS 28468 Cergy-Pontoise Cedex (mention Ukraine). 


