
Date  Heure Eglise  

Dim 

13/06 

11ème dimanche 

du temps  

ordinaire 
10h30 

 

St Ouen 

 

 

Messe 

 

Mardi 

15/06 
Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

16/06 

  

Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

17/06 
  Temps ordinaire 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

18/06 

Temps ordinaire 

  

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Sam 

19/06 

Temps ordinaire 

   
18h 

Ste 

 Thérèse 

 

Messe anticipée 

 

Dim 

20/06 

12ème 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 30      13 juin 2021 
 

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

Marc 4, 26-34 

Quel foisonnement d’images dans les paraboles de Jésus ! 

Toutes les merveilles de la nature y sont présentes : le grain, 

le champ, la terre, l’herbe, l’épi, la moisson, la semence, 

les plantes potagères, les arbres et leurs branches, les oi-

seaux du ciel et leur nid…. Tout cela pour parler du règne 

de Dieu. Ce règne est si difficile à imaginer que Jésus dit 

souvent : « Il ressemble à, Il est comparable à… ». Dans les 

versets de ce dimanche : il est « comme un homme qui jet-

te le grain dans son champ, ou encore « comme une grai-

ne de moutarde ». L’homme qui sème le fait largement, et 

multiplie aussi les chances d’une abondante moisson. Et 

puis, une fois que le grain est jeté, c’est Dieu qui lui donne 

la croissance. La petite graine de moutarde deviendra un 

arbre immense, refuge pour les oiseaux du ciel, et l’ombre 

pour les hommes. 

Nous sommes invités à ne pas garder la parole reçue, mais 

à la semer, puis à « laisser le temps au temps, ou plutôt lais-

ser l’Esprit de Dieu agir dans le cœur de chacun ». C’est 

une invitation à  la patience et à la contemplation pour 

discerner ce qui mûrit et récolter ce qui est donné par 

Dieu. 

La parole fait son œuvre lentement, mais sûrement, com-

me la semence dans le secret de la terre. 

Notre responsabilité est de lui prêter un cœur attentif qui 

l’accueille et la garde avec patience. 

Pour le reste, Dieu s’en occupe. Tout viendra en sont 

temps, quelle que soit la petitesse de la semence. 

Père Sylvain Apenouvor 



 

Une prière pour les vacances 
 

Prendre du temps pour n’avoir d’autre occupation  

qu’admirer... 

Le lac serti dans les rochers, le calme  de la forêt, 

Les arbres jetant aux quatre coins le chant vibrant de leurs 

frondaisons, 

La palette éclatante du ciel, 

Alors que le soleil regagne son refuge aux bords de  

l’horizon. 

Les fruits offrant leurs saveurs, 

L’écharpe du vent enroulant 

Dans ses plis les délicats pastels des nuages effilochés. 

Les œuvres sorties des mains humaines, 

L’architecture des villes nouvelles, la solidité trapue des 

églises romanes, 

Les nervures entrelacées des arcs gothiques, 

Les cathédrales murmurant aux passants la foi capable de 

sculpter la pierre, 

Les peintures aux lignes folles transfigurant la réalité. 

Les rues bruissantes d’humanité, les cris des enfants, 

Les visages venus d’ailleurs. 

Et derrière ce qui est beau, deviner la présence de Celui 

Qui a offert la terre aux humains 

Afin qu’ils la transforment en espace de beauté pour tous. 


