Paroisse N.D. de l’Assomption
13, Av. Wladimir d’Ormesson – 94490 ORMESSON
Tél./Fax : 01 45 76 17 30
http://www.paroissedormesson.fr

29 & 30 avril 2017 – 3ème Dimanche de Pâques

Vers le quotidien
De dimanche en dimanche nous célébrons la Pâque du Seigneur,
et tout au long de notre vie nous parcourons la route d'Emmaüs,
celle qui va de la désespérance ou du découragement à l'affirmation
pleine de joie : Christ est ressuscité !
Aujourd'hui encore il chemine avec nous ! Aujourd'hui encore il
nous partage sa Parole et son Pain. Et dans l’eucharistie il fait de
nous ses témoins. Il nous rassemble, il nous rejoint, il nous enverra
annoncer à nos frères la Bonne Nouvelle.
Mais n'avez vous jamais marché sur la route d'Emmaüs avec des
questions sur Jésus, des espoirs déçus en ce qui concerne l'Église ?
On n'ose plus croire et espérer !
Et pourtant il n'est pas loin de nous celui que nous aimons même lorsque nous doutons. C'est lui qui vient
au secours de notre peu de foi. Aujourd'hui il se fait proche de chacun de nous.
Père Boniface

Triste nouvelle pour la paroisse
En effet nous déplorons le décès de Madame Anne-Marie Marchais. Elle assurait de
temps à autre l’accueil du samedi matin et était aussi très présente à la Kermesse.
La messe de ses obsèques a eu lieu ce jeudi 27 avril à la paroisse. Prions pour le repos
de son âme et pour ses enfants qui sont dans la peine de cette brusque séparation.
En union de prière.

Le CCFD – TERRE SOLIDAIRE vous remercie
de votre participation lors du REPAS SOLIDAIRE
et du « BOUGE TA PLANETE ».
Ces manifestations ont rapporté 1773,31 €
qui serviront à soutenir les 753 projets dans 63 pays
du Sud et de l’Est aux côtés de ceux qui luttent
quotidiennement contre toutes les causes de la faim.
Encore merci de votre générosité !

A noter dès maintenant :
Notre GRANDE KERMESSE de Pentecôte
aura lieu dimanche 4 juin dans l’avant parc du château
Réunion générale préparatoire le 6 mai à 15h aux salles paroissiales

LA VIE DE LA PAROISSE
Père Boniface SEBOGO :

 06 22 49 25 94

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 :

 01 45 76 04 93

Paroisse (pour tous renseignements)

 01 45 76 17 30

Adresse E-Mail : sib7rire@gmail.com
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 suivi d’un temps de prière personnelle : Le mardi à 14h30 - (Sauf en cas d’obsèques)
Sacrement de réconciliation :
A la maison paroissiale : Le mardi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h

 NOS AGENDAS 
Lundi 8 mai à 9h : Messe de commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale
Jeudi 18 mai à 14h30 : Réunion de l’équipe du Rosaire
Samedi 20 mai à 15h : Réunion générale de la SEP en vue de la kermesse
Jeudi 1er juin : Sortie annuelle du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
Du 2 au 5 juin, FRAT des jeunes de 4ème / 3ème à Jambville

Ce samedi,

Cette semaine,
la communauté chrétienne
a accompagné les obsèques de :

Lilia DA SILVA
Ce dimanche,

Eva ANDRÉ
Enzo CORDEIRO
Julie MOREIRA

Jacqueline ANISTEN, 89 ans
Odette GLOIRE, 69 ans
Anne-Marie MARCHAIS, 85 ans

reçoivent 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 mardis 2 et 9 mai
Pour connaître tous les horaires des offices religieux en France par département,
commune, paroisse et lieu de culte : http://egliseinfo.catholique.fr/
E&F B.

