
Date Fête et saint Heure Eglise  

Dim 

14/03 

4 ème  

dimanche de 

Carême 

 

9h 

11h 

16h 

St-Ouen 

Messe 

Messe 

Messe des familles 

Mardi 

16/03 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

17/03 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

18/03 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Vend 

19/03  
8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Sam 

20/03 
 16h Ste-Thérèse Messe anticipée 

Dim 

21/03 

5ème 

dimanche de 

Carême 

9h 

11h 

 

St-Ouen 

Messe 

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 

Durant le carême :  

Mercredi et vendredi de 15h à 16h Adoration et méditation du chapelet 

Vendredi de 16h à 17h : Chemin de croix 

L’équipe pastorale propose que nous soutenions Les Œuvres d’Orient et 
l’association Raphaëlle-Marie pour nos efforts de Carême. 

Vous pouvez déposer vos dons sous enveloppe lors des messes ou au presbytère avec 
la mention « effort de Carême ». Merci ! 

La semaine de notre communauté 
 

Numéro 19      14 mars 2021 
 

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

Jean 3, 14-21 

 

Durant la longue et difficile marche des Hébreux au désert, Dieu, 

pour sauver son peuple, ordonne à Moïse de façonner  un serpent 

de bronze et de le placer au sommet d’un poteau. « Si l’homme 

était mordu par quelque serpent, il regardait le serpent de bronze 

et il avait la vie sauve » (Nb 21,9). Le signe de la mort se transfor-

mait ainsi en signe de vie. 

Dans l’évangile de Jean, Jésus déclare : « De même que le ser-

pent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que 

le Fils de l’Homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtien-

ne la vie éternelle ». La croix n’est pas source de salut par son as-

pect sanglant comme tel, c’est parce qu’elle est l’expression ulti-

me de l’amour de Dieu qu’elle peut être, pour les croyants, source 

de vie. Jésus élevé sur la croix se dresse comme la réponse amou-

reuse de Dieu à tous nos désarrois. Ici, le Fils et le Père communient 

dans un même amour. Le Fils crucifié et ressuscité a le pouvoir de 

faire vivre les  qui croient en lui. 

La vie éternelle, la lumière, le salut. Tels sont les mots dont Jésus se 

sert pour exprimer la promesse qu’il nous fait. Comme les Hébreux 

le sont au désert, nous pouvons bien être assaillis par les serpents 

du doute, mordus par le mal que nous laissons résider en nous, ou 

encore plongés dans les ténèbres de la mort. Regardons alors ce-

lui qui porte le poids de notre mal et en subit les conséquences. Et 

regardons en même temps ce mal qui est en nous, qui nous em-

pêche de vivre pleinement. Celui qui nous sauve, Jésus le Christ, 

Lumière du monde, permettra à la vie de l’emporter. Choisissons 

la Lumière, quand bien même nous nous sentons démunis devant 

elle. Aspirons à la pleine lumière de la foi, quand bien même de 

profondes zones d’obscurité subsistent en nous. Dieu ne condam-

ne pas ! 

Père Sylvain Apenouvor 



  

 

 
 Traditionnellement, le mois de mars est 

celui “de saint Joseph” et nous le fêtons 

le 19 mars et le 1er mai. (Neuvaine ex-

traite du livret ci-contre). 

 

 

 

 

 

 
Voici la neuvaine à saint Joseph : 

Une neuvaine est une prière que nous vous proposons de vivre pendant 

neuf jours afin de demander une grâce au Seigneur ou pour le remercier 

pour un exaucement. Dieu le Père a confié ce qu’il avait de plus pré-

cieux sur la terre, son fils Jésus et la Vierge Marie, à saint Joseph. Alors, 

avec confiance, remettons-lui toutes nos prières. 
 

Premier jour : saint Joseph mémoire du Père : 
A l’image de Joseph, puissions-nous vivre nos vies dans l’écoute et le respect de 

nos pères et mères de la terre afin de faire mémoire de notre créateur au-delà 

de nos familles humaines. 
 

Prières quotidiennes pour la neuvaine : 
Je te salue Joseph, toi que la grâce divine a comblé ; le Sauveur a reposé dans 

tes bras et grandi sous tes yeux ; tu es béni entre tous les hommes et Jésus, l’En-

fant divin de ta virginale Épouse est béni. 

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de 

famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, et daigne nous secourir à 

l’heure de notre mort. Amen ! 

    + 10 “Je vous Salue Marie” et 1“Notre Père”. 
 

Deuxième jour : saint Joseph un guide pour l’homme d’aujourd’hui 
Saint Joseph peut être appelé le saint de l’Incarnation. Demandons à saint Jo-

seph d’être et de demeurer pour nous un modèle d’homme et de père juste et 

responsable dont le monde d’aujourd’hui a besoin pour sauver la famille. 

    + un “Je vous salue Joseph”, 10 “Je vous salue Marie” et 1 “Notre Père”.  
 

Troisième jour : saint Joseph et la maison familiale 

Que nos maisons puissent accueillir Marie et l’Enfant-Jésus. Ne craignons pas d’ac-

cueillir la sainte famille à notre table. 

Saint Joseph, protecteur de la famille, aide-nous à comprendre le sens de la paternité 

véritable. 

        +  1“Je vous salue Joseph”, 10 “Je vous salue Marie” et 1“Notre Père”. 

Quatrième jour   : saint Joseph modèle d’incarnation 

Saint Joseph devant l’Annonciation s’inscrit à l’école de l’acceptation d’une soli-

tude humaine totale pour s’unir finalement à Marie. Saint Joseph nous explique 

combien il est important de ne pas rompre des liens affectifs et conjugaux dans 

l’épreuve. 

Saint Joseph aide-nous dans nos familles à triompher de toute solitude, de toute 

révolte, de toute division. 

   + 1 “Je vous salue Joseph”, 10 “Je vous salue Marie” et 1“Notre Père”. 
 

Cinquième jour : saint Joseph lumière dans nos nuits 

Saint Joseph, dans l’inquiétude folle de ne pas offrir à sa famille un lieu pour la 

nativité, reçoit dans l’obéissance et dans la confiance le lieu de l’oubli total : une 

crèche. Au- delà des nuits, saint Joseph, apprend nous à adorer, et à accueillir 

Jésus dans notre coeur. 

   + 1“Je vous salue Joseph”, 10 “Je vous salue Marie” et 1“Notre Père”. 
 

Sixième jour : saint Joseph protecteur dans la maladie 

Saint Joseph, aide-nous à ne pas nous replier sur nous même dans l’épreuve ; 

encourage-nous à nous ouvrir à la seule volonté du Père. 

   + 1“Je vous salue Joseph”, 10 “Je vous salue Marie” et 1 “Notre Père”. 
 

Septième jour : saint Joseph protecteur de l’Église 

Ainsi, saint Joseph, gardien de l’Agneau, protecteur de la sainte Famille, est de-

venu par la grâce du Père le gardien de l’Eglise. Saint Joseph, enseigne-nous à 

respecter l’Église, à lui être toujours obéissant, dans l’Eucharistie et dans la prière 

fidèle. 

   + 1 “Je vous salue Joseph”, 10 “Je vous salue Marie” et 1 “Notre Père”. 
 

Huitième jour : saint Joseph est au cœur de la communion fraternelle 

Par l’union aux Cœurs de Jésus et de Marie, nous communions au cœur doux et 

juste de Joseph. 

Saint Joseph, apprends-nous à rendre grâce pour la communion fraternelle au 

sein de nos familles. 

   + 1 “Je vous salue Joseph”, 10 “Je vous salue Marie” et 1 “Notre Père”. 
 

Neuvième jour : saint Joseph patron de la bonne mort et des âmes du 

Purgatoire 

Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous au moment de la mort. Nous vous confions spé-

cialement nos ascendants et toute notre histoire familiale. 

   + 1 “Je vous salue Joseph”, 10 “Je vous salue Marie” et 1 “Notre Père”. 
 

Prière finale 

“ Tu lui donneras le nom de Jésus” (Mat 1, 22) 

Seigneur Dieu, notre Père, combien je te remercie de nous avoir donné ce ca-

deau inestimable en ton Fils Jésus, homme et Dieu. Avec les Anges, avec Marie et 

Joseph, avec les bergers, je te bénis, je te loue, je t’adore, je te célèbre. 

Envoie sur moi ton Esprit, afin de dire et de redire avec le cœur ce Nom qui est au

-dessus de tout nom. 

Par ce nom Tout Puissant et rempli d’amour : dissipe mes ténèbres et fais de moi 

un enfant de lumière, lave-moi de mes fautes et donne-moi un cœur nouveau, 

guéris mes blessures afin d’aimer comme tu aimes, délivre-moi de mes angoisses et 

donne-moi ta paix. Essuie toute larme de mes yeux, que la joie de l’Esprit m’habite. 


