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http://www.paroissedormesson.fr

31 octobre et 1er novembre 2020 – TOUSSAINT
Tous saints
Dès les débuts du christianisme, l’Église a fêté ceux qui avaient
donné leur vie pour le Christ, les saints.
Certes, Dieu seul est saint, mais les textes du Nouveau Testament
rappellent souvent aux chrétiens qu’ils ont été ‘élus pour être saints
dans l’amour’. Parce que nous avons été plongés dans le Christ, le
Saint de Dieu, parce que nous avons été marqués de l’Esprit Saint,
nous sommes déjà saints pour une part et c’est le nom donné aux
chrétiens dans la première Église. Et quand saint Jean nous dit :
“Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes… dès
maintenant”, il dit la même chose.
Nous avons été sanctifiés, mais il faut que la sainteté de Dieu continue de nous modeler..
Si l’Église nous donne à fêter les saints, c’est bien sûr pour tourner nos regards vers notre avenir, la gloire
que Dieu veut nous partager, pour les tourner aussi vers ceux qui ont terminé leur pèlerinage sur cette
terre et peuvent être des exemples de vie chrétienne pour nous, enfin pour nous assurer que, aujourd’hui
totalement remplis de l’amour de Dieu, ils sont dans le Christ des intercesseurs pour nous.
Et ces saints, ce ne sont pas seulement ceux du calendrier, ceux qui élevés sur les autels, mais tous ceux
qui ont été “pauvres de cœur”, ceux qui ont vécu dans l’amitié de Dieu et sont auprès de lui, car s’ils y sont,
ils sont ‘divinisés’ comme disent nos frères orientaux. Il y en a de nos familles, des anciens de la paroisse,
qui ont découvert ce que Jean nous dit : “Nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est”.
Accompagnés par la foule immense de ceux qui sont revêtus de la robe blanche et grâce à l’amour fou de
Dieu, devenons donc ce que nous sommes : des saints.
Bruno

Vous trouverez sur notre site Internet
un message de notre évêque
suite à l’assassinat de Monsieur Samuel Paty.

L’ensemble de notre planning
est soumis aux évolutions
des dispositions sanitaires

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

ACCUEIL à la Maison Paroissiale
Mercredi : 10h à 12h ( P. Boniface SEBOGO)*,
vendredi : 15h30 à 17h ( P. Boniface SEBOGO),
Samedi : 10h à 12h ( P. José RIBEIRO)

Raymonde CARDIALLAGUET (74 ans)
Simone MARECHAL (93 ans)

*

sauf congés scolaire

LA VIE DE LA PAROISSE
 07 68 21 19 80

Père Boniface SEBOGO :

Adresse E-Mail : sib7rire@gmail.com

 01 48 81 25 65

Père José RIBEIRO :

 01 45 76 00 96 / 06 84 96 73 95

Père Michel MUEL :

Adresse E-Mail : michel.muel@gmail.com

 01 45 90 79 36

Père Bruno LAURENT :

Adresse E-Mail : b.laurent75@free.fr

Père Jean-de-Dieu MANANSENGA :  01 45 90 23 67
Adresse E-Mail : jadomana@gmail.com

 01 45 76 17 30

Paroisse (pour tous renseignements)

Adresse E-Mail : paroisse.ormesson@wanadoo.fr

POUR PRIER :
Les MESSES :
Samedi à 18h30, Dimanche à 9h30,
En semaine : Mercredi à 18h30, Jeudi à 08h30,
Celle du vendredi à 14h30 à la M.A.S est suspendue jusqu’à nouvel ordre.
Chapelet :
A l’église suivi d’un temps de prière personnelle : (Sauf en cas d’obsèques)
- le mardi à 14h30 - en portugais le lundi à 14h30
Sacrement de réconciliation :
Possible à la maison paroissiale durant l’accueil du vendredi et du samedi
L’église est ouverte : Pour ceux qui veulent s’y recueillir en dehors des messes
Le mardi de 14h30 à 16h (sauf en cas d’obsèques)

 NOS AGENDAS 
En raison de la mise en place du second confinement,
toutes les rencontres prévues en novembre sont annulées.
Sauf indication contraire, les offices sont généralement maintenus.
Lundi 2 novembre : à 19h, messe en mémoire de nos défunts.
ANNULEE
Mercredi 11 Novembre : Commémoration du 102ème anniversaire de la Grande Guerre
Célébration de l’armistice du 11 novembre 1918,
Messe à 9h30 à l'église d'Ormesson en présence de la municipalité
(Exceptionnellement pas de messe à 18h30)
A noter dès maintenant : Après 13 ans d'épiscopat dans le diocèse de Créteil,
Monseigneur Michel Santier célébrera une messe d'au revoir le 15 novembre 2020.
Plus de détails ultérieurement

Samedi 21 et dimanche 22 novembre : Messes en famille (par niveaux scolaires)
Week-end des 5 et 6 décembre : Journées dédiées aux Chantiers du cardinal
Mercredi 9 décembre : à l'église à 20h30, approche de la foi

Pour connaître tous les horaires des offices religieux en France par département, commune, paroisse et lieu de culte : https://messes.info/
E&F B.

