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Joie
Chers paroissiens et personnes de passage,
Entre tout ce qu’on peut dire sur Pâques, je choisis
la « Joie ». Qu’éclate dans nos cœurs la joie de
Pâques, qu’éclate dans le monde la joie des
chrétiens qui célèbrent la résurrection de Jésus,
qu’éclate notre joie de baptiser à Sucy, Ormesson,
Noiseau, enfants, jeunes et adultes. Cette joie
éclate dès le début de la veillée pascale dans le
chant de l’Exultet.
Pâques est joie parce que c’est la fête de la
rencontre définitive et complète entre Dieu et les
hommes, Pâques rend tout possible. L’évangile de
la nuit nous dit pourquoi Dieu est devenu si proche, pourquoi on peut se laisser emporter
par la joie : « Le Christ est ressuscité ! »
Oui, l’Amour de Dieu notre Père a sorti Jésus de la mort et du tombeau. Il est vivant
éternellement.
Forts de cet Amour, laissons-nous illuminer par la lumière de Pâques. Laissons-nous
entrainer sur ce chemin d’Emmaüs où certains disciples l’ont reconnu à la fraction du pain.
Avec les nouveaux baptisés, ouvrons nos cœurs, nos mains et nos vies pour accueillir le
Ressuscité. Il est là, il nous attend sur son chemin de lumière et de joie. Oui chantons
ensemble notre joie: Le Christ est vivant, Alléluia, Il vit parmi nous, Alléluia !
Père Boniface

Après la fête des Rameaux !
Ils étaient 10, jeunes et adultes, à répondre à notre appel !
Un grand merci à toute cette équipe pour le nettoyage de notre église.
D'autant que trop de déchets consécutifs à des comportements indélicats
ont dû aussi être ramassés (chewing-gums et détritus de toutes sortes)
Apprenons à respecter la maison du Seigneur,
mais aussi les bénévoles qui en assurent l'entretien

LA VIE DE LA PAROISSE
Père Boniface SEBOGO :

 06 22 49 25 94
Adresse E-Mail : sib7rire@gmail.com

Père Jean Marie SORO :

 01 45 90 23 67

Père José RIBEIRO :

 01 48 81 25 65

Père Daniel RIBOULET :

 01 45 90 79 36 / 06 86 72 50 97

Père Michel MUEL :

 01 45 76 00 96 / 06 84 96 73 95

Père Henri BONJOUR :
Paroisse :

 01 45 76 04 93
 01 45 76 17 30

Adresse e-Mail : jeanmariesoro112@gmail.com

Adresse e-mail : michel.muel@gmail.com

POUR PRIER
Les MESSES :

Samedi à 18h30, Dimanche à 10h00
En semaine : Mercredi à 18h30, Jeudi à 08h45,
Vendredi à 14H30 à la M.A.S.
Chapelet :
A l’église : Le mardi à 14h30 (sauf obsèques)

Sacrement de réconciliation :
A la maison paroissiale :
Mardi et Vendredi de 17h à 19h
sauf 18,21 et 25 avril
Samedi de 10h à 12h

SUR NOS AGENDAS
Jeudi 20 avril : à 14h30, Réunion de l’équipe
du Rosaire
Samedi 22 avril : à 19h, Fête des Œillets
Jeudi 27 avril : à 14h, Mouvement des
Chrétiens Retraités
Dimanche 30 avril : à 10h, messe pour les
défunts de ce dernier trimestre.

Ce dimanche
Lara Marie GARCIA
reçoit le sacrement du baptême

ACCUEIL à la Maison Paroissiale:
Lundi : 15h à 18h
Mardi : 17h à 19h ( P . Boniface Sebogo)
Samedi : 10h à 12h ( P. José Ribeiro)
Pas d’accueil les 18, 21 et 25 avril

Pour info. : Pour connaître tous les horaires des offices religieux en France : par département, communes, paroisses et lieux de
culte. http://www.messesinfo.catholique.fr/
A.M

