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

2 et 3 janvier 2021 – Epiphanie du Seigneur

Les vœux de Monsieur le Curé
Chaque nouvelle année est l’occasion d’échanger des vœux de bonheur et de santé.
Je formule plus spécialement le vœu que nos 2 paroisses Notre Dame de l’Assomption et Sucy-Noiseau soient des
paroisses en bonne santé !
Qu’est-ce qu’une paroisse en bonne santé ?
La santé d’une paroisse repose avant tout sur son engagement : engagement des paroissiens à vivre « les cinq
principes, certains parleront des cinq essentiels » de la première communauté chrétienne tels qu’ils sont présentés
dans le livre des Actes des Apôtres (Ac2, 42) : fidélité à la prière, à la Parole de Dieu, à la vie fraternelle, au service, à
la vie missionnaire repris par le synode diocésain : « Proximité, synodalité, prendre soin, subsidiarité et
coresponsabilité ».
Pour 2021, je vous partage mon rêve pour nos paroisses qui est aussi une prière. La santé spirituelle doit aussi se
voir et donner envie à d’autres d’y goûter.
- Aussi, je rêve cette année de 2 paroisses où chacun se sentirait accueilli de manière unique, dans laquelle
les nouveaux arrivés pourraient nouer de véritables relations d’amitié dans de petites fraternités.
- Je rêve de 2 paroisses où chacun pourrait découvrir et déployer ses talents personnels en se mettant au
service des autres.
- Je rêve de 2 paroisses où les pauvres, les personnes accablées, les personnes âgées, les personnes
découragées pourraient être secourues et soulagées.
- Je rêve de 2 paroisses où la foi serait célébrée dans de belles liturgies enthousiasmantes, où chaque
membre pourrait faire une rencontre personnelle avec le Christ et être renouvelé dans le Saint Esprit.
- Je rêve de 2 paroisses dont les membres sentent qu’ils appartiennent à une communauté comme à une
famille qu’ils soutiennent matériellement et spirituellement.
- Je rêve de 2 paroisses où chacun accepterait de se laisser transformer pour devenir « un frère, un disciple
missionnaire », où le curé lui-même se laisserait convertir pour conduire ses brebis sur le chemin de la sainteté.
Peut-être faudra-t-il plus d’une année pour en arriver à ce résultat ? Qu’importe. L’essentiel est de commencer.
Je vous souhaite ainsi de tenir fermes dans l’espérance :
- je vous souhaite de vivre sans cesse cette présence lumineuse de l’amour de Dieu en Jésus Christ,
- je vous souhaite une année où notre foi se renforce chaque jour dans les bons ou mauvais moments,
- je vous souhaite d’avoir ce cœur pauvre qui sait s’ouvrir à la Miséricorde de Dieu et apprend à être fort dans le
don de soi.
Que cette année 2021 soit marquée pour chacun par cette Lumière, par cet Amour inépuisable de Dieu, vainqueur du
mal et des ténèbres.
Et puisque c’est l’Esprit Saint qui m’a donné ce rêve pour nos paroisses, croyons qu’il nous donnera aussi la force de
l’accomplir.
Bonne et Sainte année 2021 avec la grâce de Dieu.
Bonne Année à tous.
P Boniface

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 
Samedi 9 janvier : à 18h30 à l’église
Messe des familles pour les CM1, CM2, 4è, 3è et 2nde
Dimanche 10 janvier : à 19h30 à l’église
Messe des familles pour les CE2, 6è et 5è
Vendredi 22 janvier : à 20h00 salles paroissiales
Réunion des parents (catéchismes et aumôneries)

Prenez les rois mages de vitesse…

Faites votre don au Denier !
Vous pouvez donner en ligne avec votre :
www.jedonneaudenier.org (choisir Créteil puis la paroisse)
ou par chèque à l’ordre de ADC et remis à la paroisse.
Merci pour votre générosité et très belle année 2021 !

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)
*

sauf congés scolaire ou confinement

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

Nicole BOTTELOUP (70 ans)

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

