
Date  Heure Eglise  

Dim 

10/04 

Dimanche des 

Rameaux 

 

10h30 

11h 

 

 

St Ouen 

Ste Thérèse 

 

 

Messe 

Messe des familles et 

des jeunes 

 

Mardi 

12/04 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

13/04 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

14/04 
Jeudi Saint 20h St-Ouen Célébration 

Vend 

15/04 
Vendredi Saint 20h 

 

St-Ouen 

 

Célébration de la 

Passion et vénération 

de la Croix 

Sam 

16/04 
  Samedi Saint 21h St Ouen 

 

Veillée Pascale 

 

Dim 

17/04 

 Dimanche de 

Pâques 

 

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 56             10 avril 2022 
 

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

Luc 23, 1-49 

 

« Aujourd’hui, tu seras avec moi » 

 

La réponse au bon larron est un message d’une portée immense, sur-

tout cet « aujourd’hui » révélé par Jésus en cette heure suprême, où il 

remet son esprit entre les mains du Père. Cet aujourd’hui est le temps 

éternel de Dieu, faisant irruption dans le temps passager et précaire de 

l’histoire humaine. Cet aujourd’hui est la manifestation du Règne de 

Dieu. Le bon larron évoque ce Règne au futur « quand tu viendras.. », 

mais Jésus en annonce la réalisation dans le présent, « Aujourd’hui ». 

A Bethléem, s’adressant aux bergers, les anges avaient déjà annoncé 

cette irruption du Règne de Dieu : « Aujourd’hui vous est né un sau-

veur » (Luc 2, 11). Jésus lui-même l’annonçait à Zachée : « Aujourd’hui 

le salut est arrivé pour cette maison » (Luc 19, 5). 

 

Chaque liturgie célèbre cet aujourd’hui éternel de Dieu, manifesté 

dans l’humanité. A toutes les fêtes, mais surtout chaque dimanche, 

nous pouvons proclamer « aujourd’hui, nous célébrons Jésus Christ ve-

nu en notre chair, mort et ressuscité. Et nous l’annonçons, jusqu’à ce 

qu’il vienne ». 

 

Aujourd’hui, face à la croix, dans cette tension qui habite ma foi, Dieu 

éternel et immuable, Dieu humilié et vulnérable, j’ai à te reconnaître 

comme « mon Roi ». Avec toi, alors, je peux accueillir mon quotidien 

comme chemin de vie et de lumière, chemin de liberté. Et, à mon tour, 

être envoyé pour porter la miséricorde, la paix, le souci du pauvre, 

donner ma vie, sans puissance sinon celle de ta Parole et de ton pain. 

Pour, en toi, connaître la joie,  celle du Royaume qui déjà nous habite, 

car tu nous en as ouvert les portes. 

 

Père Sylvain Apenouvor  



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 

Les confessions 
 

Pour tous  
Mercredi  13 avril    de 15h à 20h 

Bonjour à tous, 

 

La Commune va accueillir une famille de 4 personnes           

(parents + 2 enfants) venant d’Ukraine. 

Pour cela, elle met à disposition un appartement T3 (1pièce + 2 

chambres). Elle fait appel au Secours Catholique et d’autres as-

sociations pour meubler et fournir tout ce qui permettra à cette 

famille de vivre avec le nécessaire de base. 

Vous pouvez me joindre au  06 61 78 42 81 pour toute demande 

de précision ou proposition.                           

Merci d’avance. Pascale et l’équipe du Secours Catholique   

« Raphaëlle Marie »  et « L’Oeuvre d’Orient » 

 
Nous mettons en commun nos efforts de carême, pour soutenir ces 

deux associations. 

Nous pouvons déposer nos enveloppes, en précisant «partage de 

carême », au presbytère ou les mettre dans les quêtes. 

 
« L’Association « Raphaëlle Marie » (Association laïque crée par les 

Ancelles) anime des activités sportives, culturelles et ludiques pour 

les enfants du quartier de Chennevières. L’objectif est d’offrir, en 

partenariat avec les parents, un espace éducatif épanouissant, 

pendant l’après midi du mercredi, en établissant, pour tous ces en-

fants, la base des relations sociales et du comportement civique res-

ponsable » 

 

« Depuis plus de 160 ans, l’Œuvre d’Orient est engagée auprès des 

chrétiens d’Orient dans 23 pays au Moyen-Orient, dans la Corne de 

l’Afrique, en Europe Orientale et en Inde. 

En temps de guerre comme de paix, elle soutient l’action des évê-

ques, des prêtres et des congrégations religieuses qui interviennent 

auprès de tous, sans considération d’appartenance religieuse. 

« Aujourd’hui plus que jamais, leur avenir dépend de notre soutien : 

aidons les chrétiens du Moyen-Orient à rester sur leur terre. » Mgr Pas-

cal Gollnisch, Directeur Général de l’Œuvre d’Orient » 


