
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 

L’église est ouverte tous les jours de 8h à 19h. 

Les prêtres sont disponibles pour les confessions sur demande. 

Adoration  

Mercredis et vendredis de 15h à 17h 

Dimanche de 9h à 12h 

Bonjour à tous, 

Suite à mon appel du mois d’octobre pour les aides proposées par le Secours  

Catholique dans le cadre de la COVID 19, je peux vous annoncer que les dos-

siers présentés ont été acceptés et permettront aux personnes un soutien jusqu’à 

la fin de l’année. 

Nous devions ce week-end comme chaque année faire notre appel National 

aux dons, malheureusement ce n’est pas possible !! . Nous distribuerons des en-

veloppes qui auront d’autant plus d’importance, que ce sera notre seule source 

de revenus, la participation la plus petite sera bienvenue.  

Nous espérons pourvoir faire  notre vente de bougies pour Noël. 

« Confiance !! c’est  la main de Jésus qui conduit tout » comme disait Ste Thérèse 

de l’Enfant Jésus.  Les besoins sont grands, nous comptons sur votre aide. Je re-

mercie aussi les personnes qui m’ont aidé pour les vêtements de bébés.                                                                                                                                                                                    

Pascale et l’équipe du Secours Catholique de St-Ouen l’Aumône. 

 

 

             Journée mondiale des 
pauvres 

15 novembre 2020 
   

 

 

La pandémie frappe de plein fouet les familles, les jeunes précaires, les travailleurs les 

plus fragiles. La Journée mondiale des pauvres nous appelle à vivre la fraternité, à 

regarder la misère de nos frères et à œuvrer concrètement avec eux pour la 

combattre. 
Merci par avance pour votre participation ! 

   

   

 

La semaine de notre communauté 
 

Numéro 6       15 novembre 2020 
 

Saint Ouen, Sainte Thérèse, Saint Jean-Baptiste 

33ème Dimanche du temps ordinaire 
 
                                       Entrons dans la joie du Seigneur 
 

Chers frères et sœurs, 
 
La bonne nouvelle qui retentit ce dimanche à nos oreilles et qui n’attend qu’à pénétrer au 
plus intime de notre être réside en ce que Dieu nous invite à entrer dans sa joie dès mainte-
nant, en osant partager autour de nous le trésor qu’est l’Évangile. 
Dans la parabole de ce dimanche, il s’agit d’un trésor matériel qu’un homme confie à ses 
serviteurs sous forme de talents ; un talent équivalait à un lingot de métal précieux d’envi-
ron 20 kilos. Cet homme connaît tellement bien ses serviteurs qu’il donne à chacun selon ses 
capacités. L’un des trois serviteurs, croyant que son patron est un homme dur et sans pitié, 
est pris d’une peur panique et n’ose aucune initiative pour fructifier le lingot qu’il a reçu ; la 
peur est mauvaise conseillère : il enterre le lingot avec soin de peur le perdre. Oublions vite 
ce serviteur. 
Prenons plutôt le temps de regarder les deux autres serviteurs, admirons leur inventivité et 
leur dynamisme. Ils ne se contentent pas de recevoir des biens, ils cherchent à les augmen-
ter car ils savent qu’un bien qui ne prend pas de la valeur en perd. Sans en référer à leur 
patron, ils osent en toute confiance monnayer ce qui leur a été confié pour le multiplier. Et 
au bout du compte, leur patron est fier d’eux : « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été 
fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur ». 
Cette parabole est pour nous, baptisés, un appel à imiter ces deux serviteurs. Le Seigneur 
nous a confié un bien plus précieux que l’or et l’argent. Ce bien, c’est l’Évangile. Allons-nous 
l’enterrer à cause de nos soucis, de notre tiédeur, de nos doutes sur nos capacités ou de 
notre peur à rendre compte de l’espérance qui est en nous ? Non, l’Evangile est Parole de vie 
et de joie qui doit être fructifiée ; et la joie ne saurait être dissimulée sous quelque prétexte 
que ce soit, surtout en ces temps-ci où la peur, l’angoisse et la morosité risquent de prendre 
le dessus et paralyser le dynamisme de la vie. Le chrétien est celui qui ose et qui invente les 
moyens de partager la joie de l’Évangile, même en période de confinement quand ne sont 
plus célébrées les messes qui rassemblent habituellement nos communautés. 
À l’écoute de l’Esprit qui fait toutes choses nouvelles, osons d’autres manières (qui ne rem-
placent pas l’Eucharistie) de communier à la vie divine. Et si nous osions faire la prière en 
famille et, saisis par la charité, être attentifs les uns aux autres pour que personne ne se 
sente abandonné ? À coup sûr, le Seigneur nous dirait : « Très bien, serviteur, bon et fidèle ; 
tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton 
maître ». 
 
Père Olivier Massamba-Loubelo 



PRIERE EN FAMILLE 
Bonjour à tous, 

 

Père Sylvain veut inciter la prière en famille. Cette prière est 

primordiale pour que la paix règne dans une maison.  

La Vierge Marie, la première, l’encourage sachant les com-

bats que chacune d’elles doit mener chaque jour. 

 

Le curé de SOA a donc décidé de visiter une famille de la 

paroisse pour prier avec elle et la bénir. 

 

Il veut montrer par là que, s’accorder un temps de prière 

tous ensemble n’est pas quelque chose d’impossible.  

En lisant un passage de la Parole du jour, en faisant monter 

des prières d’intercession et en terminant avec le « Notre Pè-

re » et le « Je vous salue », il est possible de confier chaque 

membre de la famille à Notre Seigneur pour implorer son ai-

de face à cette mission confiée par Dieu.  

 

Donc n’hésitez pas à vous lancer si ce n’est pas encore le 

cas. Vous verrez des miracles s’accomplir dans votre famille. 

 

Que la Paix de Notre Seigneur soit avec vous, 

Audrey Palmis 

Paroissiens Relais quartiers 
Aller porter la lettre « Saisis par la charité » de notre évêque à quelques chrétiens de son quartier ou pas, et, ou, organiser un 

groupe de partage autour de cette lettre et nous faire un retour du partage; 

C’est cette belle mission que la communauté nous propose en ce temps de confinement. 

Les livrets sont disponibles à la maison paroissiale, 9 avenue de Verdun  

Baptême de six adultes à la Toussaint 
Ce fut une journée vraiment importante pour moi. Et oui, nous avons longue-

ment attendu pour recevoir le baptême devant la communauté mais cela en 

a valu la peine. J’ai été agréablement surprise de ton appel le vendredi 30/10 

pour m’annoncer la magnifique nouvelle que notre baptême aura lieu le di-

manche 1/11 à cause du confinement. Cette journée n’a pas été choisie au 

hasard. Elle a eu un sens très important. En effet, c’est ma grand-mère qui m’a 

mis sur le chemin de Dieu depuis mon plus jeune âge. Et c’est ce matin 1/11 

que je suis allée déposer des fleurs sur sa tombe pour lui annoncer que j’allais 

être baptisée et lui transmettre ma joie. Je suis certaine qu’elle aurait été très 

heureuse et fière de vivre ce moment avec moi et elle était là dans nos cœurs 

❤ Puis, le 1/11 nous fêtions les 14 mois de mon fils Diego, et depuis sa nais-

sance mon amour en Dieu n’a été que renforcé. Tous ces événements ont 

donné un sens à mon baptême et ont rendu cette journée encore plus mé-

morable. En cette journée, j’ai eu la chance d’être entourée des personnes 

qui me sont chères. J’ai adoré le fait que même sans répétition de la cérémo-

nie nous avons su être en symbiose. Nous étions pleinement préparés suite aux 

deux derniers scrutins, et cette non répétition a rendu les choses spontanées 

et encore plus belles. J’ai beaucoup aimé recevoir l’eau purificatrice et en-

tendre le chant joyeux : « tu es devenu l’enfant de Dieu, Alléluia ». Moment 

émouvant durant lequel je n’ai pu me retenir de verser des larmes de joie. Et 

ça a été un réel plaisir de voir mes compagnons de route recevoir également 

le baptême. Je tiens à remercier également toutes les personnes qui ont or-

ganisé ce baptême en si peu de temps et qui ont aidé à rendre ce moment 

magique. J’ai adoré revoir le Père Erick et l’avoir à nos côtés. C’était très im-

portant pour moi qu’il nous baptise car c’est lui qui nous a accompagnés 

pendant ces deux années. Et c’est avec lui qui j’ai eu mon premier rdv à la 

paroisse pour entrer en Catéchuménat. Je ne regrette en aucun cas ma dé-

cision. J’ai rencontré des personnes merveilleuses que j’espère revoir. Et j’ai pu 

m’apercevoir que la bienveillance et l’écoute existe toujours en ce monde 

qui tourne à 100 à l’heure. Ces deux années ont été riches en émotions et 

formatrices à tous les niveaux. Un immense Merci, Odile pour tout ton travail et 

ton investissement. Un immense Merci, Joana sans qui ces deux années n’au-

raient pas été pareilles. Elle m’a apporté beaucoup de soutien. Voilà, un té-

moignage plutôt long mais qui est primordial de rédiger pour moi. Pour me 

rendre compte du chemin parcouru.  

À très bientôt. 
         Cindy 

Paroissiens Relais quartiers 
Aller porter la lettre « Saisis par la charité » de notre évêque à quelques chrétiens de son quartier ou pas, et, ou, organiser un 

groupe de partage autour de cette lettre et nous faire un retour du partage; 

C’est cette belle mission que la communauté nous propose en ce temps de confinement. 

Les livrets sont disponibles à la maison paroissiale, 9 avenue de Verdun  


