
Date Fête et saint 

Dim 

08/11 
32ème dimanche du temps ordinaire 

 

Lundi  

09/11 
Dédicace de la basilique du Latran 

Mardi 

10/11 
Saint Léon Le Grand 

Merc 

11/11 
Saint Martin 

Jeudi  

12/11 
Saint Josaphat 

Vend 

13/11 
 

Sam 

14/11 
Bienheureuse Vierge Marie 

Dim 

15/11 
33 ème dimanche du temps ordinaire 

Maison Paroissiale St Ouen 
9 Avenue de Verdun 

95310 St-Ouen l ‘Aumône 

01 34 64 07 45 

soa.paroisse0171@orange.fr 

Accueil et permanences 
 

Mercredi de 17h30 à 19h 

Vendredi de 17h30 à 19h 

Samedi de 9h à 11h30 

La Communion spirituelle dans le message du Laus  

 

« Une personne, désirant communier un dimanche, ne le put pas parce 

que les confesseurs étaient occupés avec d’autres personnes.  

L’ange dit à Benoîte de lui dire qu’elle méritait autant quand elle ne 

communiait pas que quand elle communiait, Dieu voyant bien sa volon-

té. 

 Benoîte dit à un religieux : « Ceux qui ne reçoivent pas le Corps (du Sei-

gneur) réellement, peuvent le recevoir spirituellement, pour participer au 

sacrifice de la messe comme faisaient les pères du désert.» 

La semaine de notre communauté 
 

Numéro 5       8 novembre 2020 
 

Saint Ouen, Sainte Thérèse, Saint Jean-Baptiste 

32 ème dimanche du temps ordinaire :   

 
Matthieu 25, 1-13 
 
« Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l’heure du retour de l’é-
poux » 
 

Il y a plusieurs manières d’envisager le temps qui s’écoule.  
Pour un chrétien, elle ne peut être que positive : c’est le temps qui 
prépare la venue du Seigneur, « l’avènement du Fils de l’Homme ». 
Dans cette parabole, Jésus nous transporte déjà au terme du voyage, 
quand le Royaume sera accompli : ce sera comme un soir de noces. 
Jésus n’a donc pas imaginé cette parabole pour nous inquiéter. 
 

Mais que peut vouloir dire cette fameuse dernière phrase « veillez 
donc ? ».  
L’époux tarde à venir et tout notre petit monde s’endort, les prévoyan-
tes comme les autres. Notons au passage que ce sommeil ne leur est 
pas reproché, ce qui prouve que le mot de la fin « veillez » n’interdit 
pas de dormir, ce qui est pour le moins paradoxal ! L’époux finit 
quand même par arriver et l’on connaît la suite : Les prévoyantes en-
trent dans la salle des noces ; les insensées se voient fermer la porte 
avec cette phrase : « Je ne vous connais pas ». Ce n’est pas un ver-
dict sans appel, c’est un constat triste : je ne vous connais pas enco-
re, vous n’êtes pas prêtes pour les noces. Il faut sans doute l’enten-
dre au sens de « je ne vous reconnais pas » : vous ne m’attendiez 
pas vraiment.  
Veiller, en fin de compte, c’est être toujours prêt à le recevoir. Cette 
rencontre de l’époux se fait non pas au bout du temps, à la fin de 
l’histoire terrestre de chacun, mais à chaque jour du temps; c’est à 
chaque jour du temps qu’il nous modèle à son image. 

Père Sylvain Apenouvor 



 
Aumônerie des 6è 

En ce temps de confinement, nous vous proposons de nous retrouver 

le samedi matin en visio via l'application ZOOM, de 10h45 à 11h30. 

Nous vous enverrons le lien de la réunion par mail. 

 

Pour la 1 ère séance nous allons voir le texte de la Bible, selon Saint  

Matthieu chapitre 5. 

 

Nous vous demandons de le lire avec vos enfants, afin que nous puis-

sions échanger  et répondre à leurs questions lors de notre rencontre 

visio de samedi matin. 

Catéchisme 

Le confinement n'est pas une rupture de lien. Tous les animateurs de 
catéchèse sont mobilisés afin de poursuivre notre programme avec 
les enfants tout en comptant sur l'appui des parents. 

Des groupes Whatsapp sont créés et par ce biais, les enfants suivront 
le programme. Ainsi, nous vivrons ensemble tous les grands moments 
et évènements de notre communauté 

La catéchèse s’adapte à l’ère numérique. 

Merci aux animateurs pour leur réactivité. 

Merci aux parents pour leur appui et le relais qui permettent de gar-
der le lien. 

Enfin, merci aux enfants pour leur motivation. 

Fraternellement,  

Isabelle, la coordinatrice des catéchistes 

Prière de Communion spirituelle 

 Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la 

Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens spirituellement visiter mon âme. Que 

ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très Sainte Mère et de saint Joseph, quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem ; et 

aux sentiments de la Vierge Marie quand elle Te reçut sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de 

ton Corps mystique qu’est l’Église, partout dans le monde où les persécutions ou l’absence de prêtres font obstacle à la vie sacramentelle. Que ce jeûne 

eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur ou indifférence, sans amour et sans action de 

grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir réellement et substantiellement, et ma faim de vivre avec Toi pour 

toujours dans l’éternité bienheureuse. Et d’ici-là, Seigneur, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce, pour nous fortifier dans les épreuves et nous appor-

ter ton salut. Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus. 
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Secours Catholique 
Si autour de vous, vous connaissez des personnes dans le besoin sui-

te aux problèmes de la COVID 19, perte de travail, diminution 

des revenus, enfants étudiants qui n'ont plus de petits boulots  pour 

subvenir à leurs besoins, etc ...  

Le Secours Catholique propose des Chéquiers Services pendant 3 

mois pour soutenir les personnes en difficultés, chaque cas est soumis 

à étude et passera en commission. 

Nous recherchons des affaires de bébés 1er et 2éme âge pour des 

mamans dans le besoin. 

  N'hésitez pas à me contacter au 06 61 78 42 81 Pascale SAVARY, 

responsable équipe SC SOA. 

Aumônerie des 4ème-3ème 

Cher jeune, cette période assez spéciale que nous vivons, ne doit 

surtout pas être un prétexte pour mettre ta foi de côté. Pour t’aider 

à garder le cap, tes animateurs, Clément et Audrey, te propose de 

faire partie du groupe whatsapp « Aumônerie 4ème-3ème ». Tu y dé-

couvriras des vidéos, des témoignages, des enseignements corres-

pondants au thème de l’année « POURQUOI JE CROIS ? » 

Alors, si tu n’as pas encore transmis ton numéro de téléphone à tes 

animateurs, n’hésite pas à le faire auprès de Clément au 07 70 07 31 

25 ou d’Audrey au 06 65 15 03 65. 

Prière de Communion spirituelle 

 Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la 

Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens spirituellement visiter mon âme. Que 

ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très Sainte Mère et de saint Joseph, quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem ; et 

aux sentiments de la Vierge Marie quand elle Te reçut sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de 

ton Corps mystique qu’est l’Église, partout dans le monde où les persécutions ou l’absence de prêtres font obstacle à la vie sacramentelle. Que ce jeûne 

eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur ou indifférence, sans amour et sans action de 

grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir réellement et substantiellement, et ma faim de vivre avec Toi pour 

toujours dans l’éternité bienheureuse. Et d’ici-là, Seigneur, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce, pour nous fortifier dans les épreuves et nous appor-

ter ton salut. Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus. 
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