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27 et 28 février 2021 – 2ème dimanche de Carême
« Amitié »
Le mot clé de cette semaine est « Amitié ». Madeleine DELBREL posait deux
questions : « De cette amitié, qu’avons-nous fait ? De cette amitié, que faisonsnous ? » Je me permets de l’associer à ces deux autres mots :
« fraternité, solidarité ». Ces trois vocables appartiennent à la doctrine sociale de
l’Église.
En fait, la solidarité, c’est l’amitié transposée du plan interpersonnel au plan
social.
La solidarité est donc le lien naturel qui unit des personnes qui sont conscientes
de partager une même condition humaine et une certaine communauté de valeurs
et de projets. Nous ferons l’expérience avec La quête impérée du 14 Mars pour
l’institut catholique et du 5ème dimanche qui est reversée au CCFD-Terre-Solidaire.
L’amitié est le sentiment qui porte les unes vers les autres des personnes qui ont une communauté d’affinités ou
d’intérêts. Il y a des amitiés indestructibles, des amitiés de circonstance, de communauté de pensée. L’amitié est
toujours donnée et reçue gratuitement.
La fraternité a une autre origine. Elle est une solidarité charnelle, incontournable Elle a clairement des racines
chrétiennes. Des communautés chrétiennes se désignaient comme « la fraternité » (cf. 1 P 2, 17 ; 5, 9). Elle est plus
que la solidarité sociale et l’amitié interpersonnelle.
A la transfiguration, La voix céleste révèle l’identité de Jésus notre frère « le Bien-aimé ».
Dans le Christ, la fraternité est devenue la nouvelle loi du vivre ensemble. Avoir Dieu pour Père - et le Christ pour
frère - crée entre les hommes un lien de réciprocité dans lequel rejaillit quelque chose de l’amour dont Dieu nous a
aimés.
La fraternité inspire plus de solidarité et plus de fidélité en amitié. « Si nous ne nous aimons pas, chrétiens, d’un
amour qui est beaucoup plus qu’une solidarité, qui est comme une union multipliée, une communion, c’est en vain
que nous essaierons d’aimer comme des frères ceux qui ne sont pas chrétiens ». Madeleine DELBREL
Oui, frères et sœurs, en ce temps de carême, je souhaite à chacun/chacune d’être paroissien qui brûle d’amitié, de
solidarité, de fraternité, du désire de la vérité et d’être ce que nous sommes : disciples bien aimé dans le JésusChrist.
Fructueux carême 2021 !
P Boniface

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

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 
Le dimanche 7 Mars aura lieu, au cours de la messe, le premier scrutin pour les trois
catéchumènes qui seront baptisés à Pâques : Alexia, Mathilde et Yoann. C’est pour eux,
un moment de discernement et de conversion. Nous les porterons dans notre prière.
Samedi 20 et dimanche 21 mars, messes en famille (sous réserve des adaptations indispensables
compte tenu du contexte sanitaire)

Horaires des messes suite au couvre-feu
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

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

11h30 à Ste Jeanne et à St Martin

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

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.

