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20 et 21 février 2021 – 1er dimanche de Carême
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile »
« Convertissez-vous ». Qu’est-ce que ça veut dire ?
Un changement de direction, comme sur une piste de ski. Reprenons le
cap de notre vie vers Dieu. Certes, nous n’avons pas renié Dieu, mais
souvent nous dévions du droit chemin. Nous ne sommes pas parfaits,
reconnaissons-le. Le psalmiste dit : « L’impie se voit d'un œil trop flatteur
pour trouver et haïr sa faute ». Soyons honnêtes et corrigeons notre vie.
Le sacrement de réconciliation nous aidera.
Un appel à regarder la vie et nos frères avec le regard de Jésus Christ, un regard d’amour, un regard vrai et
bienveillant, sans jugement. C’est donc un appel plus fondamental. Un regard d’amour divin pour lire autrement les
évènements, à rencontrer mes frères différemment, à partager. Si je dis de ma vie : " Je n'ai rien fait de mal ", je sens
bien que c'est creux. Le Seigneur me demandera : " As-tu aimé ?". Attention, aimer, ce n’est pas sentimental, c’est
vouloir du bien à l’autre, c’est vouloir son épanouissement.
Marc dit sobrement : « Dans le désert, Jésus resta quarante jours, tenté par Satan ». Tenté mais non pécheur. Toutes
nos tentations nous font regarder la vie par ‘le petit bout de la lorgnette’, à l’envers. Avec le regard du Christ, nous
verrons les autres en vérité et avec bienveillance, avec amour pour construire la vie ensemble.
Croyez à la Bonne Nouvelle
Croyons-nous que les évangiles, toute la bible, sont inspirés de Dieu ? Alors écoutons Dieu nous parler dans
l’Evangile et mettons-le en pratique.
Evangile signifie ‘Bonne Nouvelle’. L’évangile est-il une bonne nouvelle pour nous ? Ou est-ce que nous l’entendons
distraitement d’années en années ?
« Seigneur, enseigne-moi tes voies... Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. »
Nous entrons dans le Carême. Il faut bien 40 jours d’efforts pour prendre de bonnes habitudes. Le Christ est avec
nous : « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples… Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger
». N’ayons pas peur de combattre le Mauvais. Le Christ l’a vaincu et nous dit : « Ma grâce te suffit ». Le Carême est
un temps privilégié pour nous “convertir” vers Dieu en ouvrant notre cœur et notre esprit, pour nous tourner vers
Dieu et vers nos frères. A l’écart, faisons silence et entendons la Parole de Dieu. Pratiquons la prière, le partage et le
jeûne, ainsi nous discernerons les vraies priorités de notre vie. Ainsi nous nous préparons à fêter Pâques et à vivre
en disciple de Jésus Christ.
Etienne Amblard

La messe d'installation de Mgr Dominique Blanchet
aura lieu le dimanche 28 février à 15h à la cathédrale Notre-Dame de Créteil.
En raison du contexte sanitaire, seules les personnes ayant reçu une invitation pourront assister à cette messe.
Retransmission en direct sur la chaine YouTube et le site du diocèse.
Un remerciement pour Mgr Michel Santier est prévu au cours de cette messe.
Une cagnotte est mise en place pour lui via « le pot commun » : www.lepotcommun.fr/pot/vre2iwsn
Vous pouvez aussi verser un don à votre paroisse qui les regroupera et fera un don à la cagnotte
(Pas d’envoi direct de chèque ou d’espèces à l’économat diocésain).
Un grand merci d’avance !

Pour sa campagne de carême 2021, le CCFD (Comité Catholique Contre la faim et pour le
Développement - Terre Solidaire) propose le thème : « NOUS HABITONS TOUS LA MEME MAISON ».
Des enveloppes pour cette collecte de carême sont à votre disposition au fond de l’église.
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POUR PRIER :
Les MESSES :

Suite aux consignes de couvre feu à 18h00
- Il n'y aura plus de messe le samedi soir jusqu'à nouvel ordre.
- Dimanche, plus qu’une seule messe, à 9h30, dès le 31 janvier
Pour les messes en semaine ce sera :
mercredi matin à 8h30 (au lieu de 18h30) et jeudi matin 8h30
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
Chemin de croix :
Pendant le carême, tous les vendredis à 14h30 à l'église
Sacrement de réconciliation :
Possible à la maison paroissiale durant l’accueil 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 
Du samedi 13 au dimanche 28 février : Congés scolaires
Dimanche 28 février, en même temps que l’installation de Mgr Dominique Blanchet,
ce sera l’au-revoir de Mgr Michel Santier.
Samedi 6 et dimanche 7 mars, messes en famille (sous réserve des consignes sanitaires)
Pendant ce Carême, le diocèse vous propose de
cheminer à travers toute la France à la découverte,
ou la redécouverte, chaque jour d’une œuvre ou
d’un objet d’art. Un verset de la Parole de Dieu
viendra accompagner quotidiennement cette
proposition. Rendez-vous sur le site et réseaux
sociaux du diocèse

Horaires des messes suite au couvre-feu
Samedi soir : pas de messe
Ni à Ste Jeanne (18h00), ni à Ormesson (18h30)
Dimanche :
9h30 à Ormesson ; 10h à Ste Bernadette et Noiseau
La messe de 11h à Ormesson est supprimée

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

Plus d’informations sur notre site Internet :
www.paroissedormesson.fr

11h30 à Ste Jeanne et à St Martin
En semaine :
Mardi : St Martin 8h30
Mercredi : St Martin et Ormesson 8h30
Jeudi : St Martin et Ormesson 8h30
Vendredi : Ste Bernadette 8h30
Samedi : St Martin 8h30

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

