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

http://www.paroissedormesson
.fr

20 & 21 mai 2017
6ème dimanche de Pâques

VERS LA FETE DE L’ASCENSION
Quelle est la signification de cet événement ?
L’Ascension est une fête pour les chrétiens. Célébrée 40 jours
après Pâques, elle intervient toujours un jeudi. L’Ascension
rappelle l’élévation de Jésus vers son Père après sa
résurrection. Dans la religion chrétienne catholique, la célébration
de la fête de l’Ascension commémore la dernière rencontre entre
Jésus ressuscité et ses disciples, juste avant son élévation divine
Avant de disparaitre sous leurs yeux, le Christ bénit ses apôtres et
leur promet l’arrivée prochaine d’une force venue d’en haut : « Le
Saint Esprit »
Saint Luc rapporte que les Apôtres, après avoir vu Jésus monter
au ciel, rentrèrent à Jérusalem « avec une grande joie ». Etrange
cette joie ! En général, quand nous sommes séparés de nos
parents, de nos amis, pour un départ et surtout à cause de la mort,
il y a en nous une tristesse naturelle, parce que nous ne verrons
plus leur visage, nous n’entendrons plus leur voix, nous ne
pourrons plus jouir de leur affection, de leur présence.
L’Ascension, une mission dans notre vie ?
Le jour de l’Ascension, le Christ nous envoie dans le monde d’aujourd’hui pour être ses témoins,
tout comme il a envoyé ses Apôtres, il y a plus de deux mille ans. Et tout ce que nous avons à faire
pour réussir aussi bien que les premiers Apôtres, c’est de rester étroitement unis au Christ. Notre
mission ici-bas consiste donc à rendre témoignage au Christ. Elle nous permet de partager la joie
des disciples après l’Ascension de Jésus : « Ils retournèrent à Jérusalem, remplis de joie. » Mais
pour être des témoins efficaces nous avons besoin de sa force divine pour remplir cette mission
divine. C’est pourquoi Jésus nous dit :
« Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous… »
Bonne préparation et heureuse fête de l’Ascension
Père Boniface

Pèlerinage à Chartres et au Séminaire des Barbelés
proposé par le Mouvement Spirituel des Veuves

Samedi 17 juin 2017
Avec Jean-Paul Deremble,
professeur d’histoire de l’Art
Renseignements et inscriptions :
Ghislaine BOO
148 rue du Maréchal Leclerc, 94410 Saint-Maurice
01 49 77 89 20 – 06 12 70 11 75

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 :

Cette semaine notre communauté
chrétienne a accompagné les obsèques de :
Thérèse TATIN , 95 ans
Cécile GARNIER, 94 ans

A la maison paroissiale :
Mardi et Vendredi de 17h à 19h
Samedi de 10h à 12h

SUR NOS AGENDAS
Ce dimanche
Jeudi 25, 10h, messe de l’Ascension
Samedi 27 mai et dimanche 28 mai,
messes des 1ères communions

Emma MARTIN et
Florent CAMPOREALE
reçoivent le sacrement du baptême

Du vendredi 2 au lundi 5 juin,
FRAT des 4èmes / 3èmes à Jambville.
Dimanche 4 juin :
Kermesse, messe dans l’avant-parc du château
Samedi 17 juin, Mouvement Spirituel des Veuves,
pèlerinage à Chartres et au Séminaire des Barbelés.
Renseignement au recto de la feuille

ACCUEIL à la Maison Paroissiale:
Lundi :

15h à 18h
Mardi : 17h à 19h ( P . Boniface Sebogo)
Samedi : 10h à 12h ( P. José Ribeiro)

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

