Paroisse N.D. de l’Assomption
13, Av. Wladimir d’Ormesson – 94490 ORMESSON
Tél.: 01 45 76 17 30
http://www.paroissedormesson.fr
12 & 13 décembre 2020
3ème dimanche de l’Avent

La première lecture (Isaïe 61, 1-2a.-10-11), nous a
profondément inspirés. Y sont énumérés les bienfaits de
l’onction pour combler les détresses de l’Homme : la bonne
nouvelle pour les humbles, la guérison pour les cœurs brisés,
la délivrance pour les captifs, la libération pour les prisonniers.
Dieu révèle sa grandeur et sa bienveillance. Il procure à tous
l’espoir en annonçant la bonne nouvelle par la voix d’Isaïe et en
assurant la protection des plus vulnérables. Le Seigneur ne
nous abandonne jamais, il ne nous laisse pas non plus nous
décourager. Il nous accompagne partout et tout le temps, même quand règne le désespoir.
Dieu est également bienveillant puisqu’il veille constamment à la justice sociale qu’il désirait
pour la Terre Sainte.
De Paul (1 Th 5, 16-24), nous retenons ce verset : Rendez grâce en toute
circonstance. Nous oublions souvent de constater le bon dans notre vie et de remercier le
Seigneur pour ce que nous avons. La situation des enfants que nous avons rencontrés et
accompagnés durant nos différents camps a permis de nous rendre compte que nous
avions tous la chance d’avoir une famille qui nous aime et d’avoir été entourés pour pouvoir
mieux grandir : pour cela, il est important de dire merci. Dans le contexte actuel, n’oublions
pas de remercier le Seigneur d’être en bonne santé quand c’est le cas. Pour toutes les
choses positives de la vie, disons merci !
Nous avons été attentifs, dans l’Évangile (Jn 1, 6-8.19-28), au fait que Dieu envoie
Jean, un homme simple, pour rendre témoignage à la Lumière. Il n’a pas envoyé une
personne riche ou importante; non, il a choisi one personnel comme nous pour transmettre
la lumière. C’est ce que nous vivrons ce dimanche 13 décembre, lors de la célébration de
18h à Sainte-Bernadette: au même moment, la Lumière de Bethleem se répandra partout
dans le monde depuis de nombreuses églises grâce à des millions de personnes ordinaires
comme nous.
Les Compagnons de 17-21 ans, qui forment trois équipes au sein du groupe SGDF Saint-Martin, de
Sucy : Gabriele, Margaux, Sandra et Thomas ; Elsa, Kellen, Léa, Ludivine et Pierre-Louis ; Antoine,
Cyrielle, Maxime et Salomé.

SUR NOS AGENDAS
Les conditions sanitaires pour les célébrations restent inchangées :
Port du masque, 1 rang sur 2, et 1 place sur 2 sauf pour les familles
Samedi 19 décembre : de 10h à 12h, sacrement de réconciliation à l’église
Mercredi 23 décembre : répétition de la veillée de Noël.
Suite aux nouvelles directives, en particulier la mise en place d’un couvre feux à partir de
20h, l’horaire n’est pas connu à cette heure.
Les horaires des célébrations de Noël sur le doyenné ne sont pas encore fixés
PLUS D’INFOS ET DE DÉTAILS SUR NOTRE SITE
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POUR PRIER
Reprise des horaires en respectant les consignes sanitaires :

Port du masque, 1 rang sur 2, et 1 place sur 2 sauf pour les familles
Les MESSES :

Samedi à 18h30, Dimanche à 9h30
Chapelet :

En semaine : Mercredi à 18h30, Jeudi à 08h30

A l’église : le lundi, à 14h30, en portugais
le mardi à 14h30 (sauf obsèques)

Sacrement de réconciliation :
Possible à la maison paroissiale, durant l’accueil le vendredi et le samedi
L’église est ouverte à ceux qui veulent s’y recueillir en dehors des messes :
Le mardi de 14h30 à 16h (sauf obsèques)

ACCUEIL à la Maison Paroissiale :
En raison des mesures sanitaires l’accueil n’est pas assuré jusqu’à nouvel ordre
Pour mémoire
Mercredi (sauf vacances scolaires) : 10h à 12h ( P . Boniface Sebogo)
Vendredi : 15h30 à 17h ( 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

