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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 11       20 décembre 2020 
 

Saint Ouen, Sainte Thérèse, Saint Jean-Baptiste 

Quatrième dimanche de l’Avent : l’annonce faite à Marie 
 

Voici que la Vierge Marie a dit oui à la Parole que lui a apportée l’an-

ge Gabriel de la part de Dieu. Dans son sein se tissent alors les pre-

miers liens de l’Alliance nouvelle et éternelle entre le Ciel et la terre, 

entre le Dieu trois fois saint et l’humanité pécheresse. Le mystère de 

l’Incarnation est en marche : en Jésus, notre Dieu se fait homme pour 

que tout homme qui le reçoit soit élevé à la dignité d’enfant de Dieu, 

comme nous entendrons saint Jean l’évangéliste nous le dire le jour 

de Noël : « …à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir 

enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. » (Jn 1, 12). 

Le mystère de l’Incarnation est la rencontre entre la puissance de l’a-

mour miséricordieux du Seigneur pour l’homme et la liberté de l’hom-

me qui se dispose à accueillir le don de Dieu. La Vierge Marie est, 

dans ce sens, le modèle de l’humanité appelée à répondre oui aux 

appels de Dieu.  

Pour nous, cette réponse veut dire : 

 reconnaître la présence de Dieu au milieu de nous dans les tout-

petits, les sans-grades, ceux qui ne payent pas de mine, comme ce 

petit enfant qui va naître à Noël dans une étable et qui, pourtant, 

est de la lignée du roi David et même plus grand que son illustre 

ancêtre puisque sa royauté n’est limitée ni dans le temps ni dans 

l’espace, car il est le Fils du Très-Haut.  

 reconnaître que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, 

mais que le salut nous est donné gratuitement en Jésus dont le 

nom veut dire « Dieu sauve ». Chemin d’humilité qui remet les hom-

mes présomptueux que nous sommes à leur juste place pour que 

nous mettions en définitive notre espoir dans le Seigneur qui bénit 

le travail de notre intelligence et de nos mains.  

À la suite de Marie la servante du Seigneur, et forts de sa prière, puis-

sions-nous ouvrir notre vie à l’Esprit Saint qui rend fructueuses nos priè-

res et nos œuvres pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

 

Père Olivier Massamba-Loubelo 



Soutenir la mission diocésaine 

 

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

plaçable : 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 autres : votre 

don se transforme en espérance, votre don manifeste la chari-

té 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 De-

nier de l’Eglise. 

Des enveloppes pour le denier sont  disponibles dans nos égli-

ses. 

Le père Sylvain  et le père olivier vous souhaitent un Joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d’année! 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever  une grande lumière; sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre, une lumière a resplendi » Is 9,2 

L’équipe diocésaine de Pastorale en Santé Mentale organise 

sa formation annuelle Samedi 30 Janvier 2021. 
Le thème de cette année est : « Consentir à la vulnérabilité » 

Qui peut être intéressé ? 

Les personnes en souffrance psychique elles-mêmes 

les aidants familiaux, 

Les accueillants en paroisse, 

Les accompagnateurs dans toutes les pastorales. 

En pièce jointe vous trouverez le tract d’invitations. 

Merci à chacun d‘entre vous de faire le nécessaire pour que chaque fidèle 

reçoive les informations concernant cette journée. 

Merci de vous inscrire à : Diocèse de Pontoise secretairedespastora-

les@catholique95.fr ( ou par Tél. : 01 34 24 74 20) En communiquant vos : 

prénom, nom, N° de téléphone et adresse électronique. Merci également 

d'adresser un chèque de 10€ à : Formation santé mentale, Evêché, 16 che-

min de la Pelouse, 95300 Pontoise. 

Le père Sylvain  et le père olivier vous souhaitent un Joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d’année! 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever  une grande lumière; sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre, une lumière a resplendi » Is 9,2 

Épiphanie 2021 : la sobriété heureuse 

Aide aux Églises d’Afrique soutient, à sa modeste mesure, les projets pasto-

raux qui lui sont soumis par des diocèses ou paroisses d’Afrique, toujours 

avec l’aval de l’évêque du lieu. Elle est également chargée de gérer la 

quête organisée le jour de l’Épiphanie, d’en collecter les fonds et de les re-

distribuer à plus de 200 diocèses africains selon les directives données à Ro-

me par la Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples. En ce jour de 

l’Épiphanie, les chrétiens de France et d’un certain nombre d’autres pays 

d’Europe sont appelés à témoigner de leur solidarité envers les communau-

tés catholiques en Afrique, par la prière et par un soutien financier. 

C’est Mgr Georges Colomb, évêque de La Rochelle et Saintes, directeur des 

Œuvres Pontificales Missionnaires, qui est le directeur de cette quête Pro 

Afris ; et de ce fait vice-président d’AEA. 

AEA s’efforce aussi de de diffuser de l’information autour des questions de 

l’Église en Afrique, par une Lettre trimestrielle (que l’on peut se procurer sur 

demande à bureau.aea@gmail.com). 

L’Église en Afrique est de plus en plus connue en France grâce aux nom-

breux agents pastoraux africains présents dans nos diocèses, prêtres venus 

d’Afrique en mission en France. Le site de la Mission universelle consacre 

aussi de nombreux articles aux Église d’Afrique. 

La fête de l’Épiphanie représente un moment important : elle marque la 

diversité des cultures et des peuples appelés à témoigner du Christ, et elle 

est souvent dans les diocèses l’occasion de préparer une journée inter-

Églises, ou Fête des peuples, à laquelle collaborent les équipes de la mission 

universelle et de la pastorale des migrants. Une journée de prière pour l’Afri-

que, de soutien financier, une journée qui manifeste les liens entre nos dio-

cèses français et les diocèses africains, par l’envoi ou l’accueil de prêtres, 

les jumelages, qui est aussi l’occasion de manifester la diversité culturelle de 

nos communautés chrétiennes, enrichies par la présence des migrants, par 

la présence de Français travaillant à l’étranger ou de volontaires en mission. 

Le thème retenu pour la campagne Épiphanie 2021 : La sobriété heureu-

se s’inscrit dans la démarche proposée par la Conférence des évêques de 

France d’une conversion écologique inspirée par Laudato Si’. 

Annie Josse 

Présidente d’Aide aux Églises d’Afrique 

31 décembre : messe à 17h à St Ouen  

1er janvier : messe à 11h à St Ouen 

http://www.catholique95.fr/le-diocese-de-pontoise/l-eveque-et-son-diocese/2023-saisis-par-la-charite
http://www.aea.cef.fr/Quand-ce-que-nous-consommons-a-des
mailto:bureau.aea@gmail.com
https://mission-universelle.catholique.fr/echanger/pretres-etrangers-en-france/
https://mission-universelle.catholique.fr/echanger/pretres-etrangers-en-france/
https://mission-universelle.catholique.fr/sinformer/afrique/
https://mission-universelle.catholique.fr/animer/fete-peuples-epiphanie/
http://www.aea.cef.fr/Vers-une-sobriete-heureuse

