
Date Fête et saint Heure Eglise  

Dim 

13/12 

3 ème  

dimanche de 

l’Avent 

 

9h 

11h 

16h 
 

St Ouen 

Messe 

Messe 

Messe familiale 

Mardi 

15/12 
 

8h15 

8h30 

19h30 

St Ouen 

Laudes 

Messe 

Messe 

Merc 

16/12 
 

8h15 

8h30 
St Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

17/12 
 

8h15 

8h30 
St Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

18/12 
 

8h15 

8h30 
St Ouen 

Laudes 

Messe 

Sam 

19/12 
 18h Ste Thérèse Messe anticipée 

Dim 

20/12 

4 ème  

dimanche de 

l’Avent 

 

9h 

11h 

16h 

St Ouen 

Messe 

Messe 

Messe familiale 

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 

Messes de Noël 

24 décembre  

18h à Sainte Thérèse et 18h à Saint Ouen 

22h à Saint-Ouen 

25 décembre  

11h à Sainte Thérèse et 11h à Saint Ouen 

La semaine de notre communauté 
 

Numéro 10       12 décembre 2020 
 

Saint Ouen, Sainte Thérèse, Saint Jean-Baptiste 

« Soyez toujours dans la joie » 1Th5, 16-24 
 
En ce temps de l’Avent où nous attendons Jésus, Sauveur du 
monde, nous lisons des pages de la bible qui montrent que 
Dieu aussi est en attente de cet avènement.  
Dieu veut nous voir heureux !   
« Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce 
en toute circonstance : c’est ce que Dieu attend de vous dans 
le Christ Jésus ». On pourrait même le traduire : « c’est ce que 
Dieu veut de vous ».  
Le désir de Dieu rencontre celui du croyant  et ceci est une des 
sources de la joie chrétienne. Dans cette  marche qui nous 
conduit vers Noël, ce dimanche appelé Gaudete, c’est-à-dire 
« Réjouissez-vous » a pour fonction de nous disposer à ac-
cueillir la joie. Cette joie ne vient pas de nous, mais de Dieu. 
Nous sommes tous prisonniers de nos peurs, de nos habitudes 
et de nos illusions.  Il y a donc une  urgence à ne pas nous lais-
ser envahir par les soucis de la vie, à ne pas nous laisser dé-
courager par nos insuffisances ou nos fautes, à ne pas nous 
laisser abattre par les difficultés des relations humaines. Nous 
débarrasser de tout ce qui fait obstacle à la joie, n’est-ce pas 
aplanir le chemin du Seigneur qui vient à nous ?  
Nous pourrons faire rentrer cette joie dans notre cœur, en fai-
sant la paix avec nos frères et sœurs avec lesquels nous avons 
des différends et parfois avec Dieu Lui-même, à travers le sa-
crement de réconciliation. 
 

Père Sylvain Apenouvor 



Soutenir la mission diocésaine 

 

Dans notre département du Val-d'Oise, l'Eglise a un rôle 

irremplaçable : elle accompagne de nombreux jeunes, 

elle donne sens à nos vies, elle soutient les plus fragiles... 

Participer au denier, c'est un don pas comme les au-

tres : votre don se transforme en espérance, votre don 

manifeste la charité de notre Eglise diocésaine auprès 

de tous les hommes. 

En ce temps de l'Avent, où nous attendons Celui qui 

s'est fait le plus petit, laissons-nous saisir par la charité : 

donnons au Denier de l’Eglise. 

Des enveloppes pour le denier sont  disponibles dans 

nos églises. 

Messe pour les jeunes et les familles 

 
Dimanche 20 décembre à 16h à Saint Ouen 

Sacrement de réconciliation  

Pour nous préparer à accueillir l’Emmanuel dans nos vies, une 

célébration communautaire du sacrement de réconciliation est 

prévue vendredi 18 décembre à 19h30. 

Durant cette journée, les prêtres seront disponibles pour les 

confessions individuelles. 

Le pape François a décrété une année spéciale dédiée à Saint 

Joseph à l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation de 

Saint Joseph comme Patron de l’Église universelle.  

Le pape François a publié mardi 8 décembre 2020 une lettre 

apostolique intitulée "Patris corde" (avec un cœur de Père) dans 

laquelle il partage ses réflexions sur Saint Joseph. 

« Nous lui adressons notre prière : 

Salut, gardien du Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 

en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen. » Pape François. 

http://www.catholique95.fr/le-diocese-de-pontoise/l-eveque-et-son-diocese/2023-saisis-par-la-charite

