
Date Fête et saint Heure Eglise  

Dim 

28/03 

Dimanche des 

Rameaux 

9h 

11h 

11h 

St-Ouen 

St Ouen 
Ste Thérèse 

Messe 

Messe 

Messe 

Mardi 

30/03 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Merc 

31/03 
 

8h15 

8h30 
St-Ouen 

Laudes 

Messe 

Jeudi  

01/04 
Jeudi Saint 

Voir les horaires des célébrations 

à l’intérieur de la feuille Vend 

02/04 
Vendredi Saint 

Sam 

03/04 
Samedi Saint Pas de messe anticipée 

Dim 

04/04 

Dimanche de 

Pâques 

Voir les horaires et lieux des messes  

à l’intérieur de la feuille 

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 

Effort de Carême 

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 21      28 mars 2021 
 

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

Marc 14, 1-15, 47 

 

Lorsque, rameaux en mains, nous faisons la procession qui rap-

pelle l’entrée de Jésus à Jérusalem, nous voulons célébrer Celui 

qui est, pour nous, le « Seigneur de Gloire ». Mais de quelle gloi-

re s’agit-il ? Est-ce celle que nous cherchons à trouver dans l’af-

firmation orgueilleuse de notre « moi » ? 

La gloire pleinement réalisée pour Jésus à son entrée dans  la 

Jérusalem du ciel, au jour de l’Ascension, est celle qui nous en-

traîne sur les chemins du dépouillement et de l’obéissance ? 

Les chemins que nous empruntons nous conduisent trop sou-

vent à l’échec, car ils ne sont pas des chemins d’Amour. Celui 

que Jésus nous propose d’emprunter en entrant avec lui à Jé-

rusalem est le chemin de serviteur « obéissant jusqu’à mourir et 

à mourir sur une croix. Chemin de la nudité où il se remet tota-

lement entre les mains du Père ; chemin des  « outrages et des 

crachats » qui ouvre contre toute attente, à la plénitude de la 

vie et à la gloire en Dieu. 

Dans un monde où souffrances et violences sont le lot de tant 

d’hommes, de femmes, d’enfants, la célébration des Rameaux 

et la lecture de la Passion sont pour nous une invitation à pren-

dre le chemin du Serviteur. Ce sera chemin d’amour, de par-

don, de gloire, parce que, partout où passe l’amour de Dieu, la 

souffrance, l’humiliation et la mort se transforme en source de 

vie. Et la gloire du Christ est sa victoire définitive sur la mort et 

sur le péché. 

Le chemin de la gloire est celui de l’Amour dans le Christ, che-

min, où, mettant ses pas dans les nôtres, il nous nourrit de sa Pa-

role et de son Pain 

 

Père Sylvain Apenouvor 



SEMAINE SAINTE 

Mardi  30 mars    

8h30   Messe         église  St Ouen 

Mercredi 31 mars 

8h30   Messe   église St Ouen 

 

Jeudi 1er avril       JEUDI SAINT 

16h  Messe (la Cène du Seigneur) église St Ouen  

Vendredi 2 avril             VENDREDI SAINT 

15h    Chemin de croix  église St Ouen 

16h  Célébration de la Passion         église St Ouen 

Après la mort de Jésus à la croix, son corps avait été mis 

au tombeau par Joseph d’Arimathée ; Un bloc de pierre 

avait été roulé pour en fermer l’entrée. Les deux femmes, 

Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, Joses et 

Salomé allèrent très tôt au tombeau pour embaumer le 

corps de Jésus. » En chemin, elles s’étaient demandées 

les unes aux autres : Qui nous roulera la pierre qui ferme 

l’entrée du tombeau ? »  Marc 16, 3 

 

Samedi 3 avril   SAMEDI SAINT 
 

10h-12h  CONFESSIONS  église St Ouen 

 

15h -17h  CONFESSIONS         église St Ouen 

Pas de messe anticipée à la chapelle 

Dimanche 4 avril   

                     DIMANCHE DE PAQUES 

9h    Messe de Pâques   église St Ouen 

11h   Messe de Pâques  église St Ouen 

11h   Messe de Pâques     chapelle Ste Thérèse 

« Il est vraiment ressuscité,  

pourquoi chercher parmi les morts,  

Il est vivant comme Il l’a promis,  

Alléluia » 
 

Christ est ressuscité !    

Il est vraiment ressuscité ! 

 

Joyeuses Pâques à Tous !  


