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

13 et 14 mars 2021 – 4ème dimanche de Carême
Avec les catéchumènes sur la route de Pâques
Le nom catéchumène signifie « faire écho à la Parole de la Bonne
Nouvelle » (étymologiquement, le mot grec signifie ‘enseigné de vive voix’).
Les troisième, quatrième et cinquième dimanches de carême, l’église prie
particulièrement pour les catéchumènes qui recevront le baptême lors de
la veillée pascale.
En cette quatrième étape du chemin qui nous mène vers Pâques, la
liturgie de l’année A nous fait entendre l’évangile de l’aveugle né guéri par
Jésus. L’aveugle né retrouve, certes la vue, mais découvre aussi et
reconnait la lumière de la Foi, le Fils de l’homme, lumière du monde.
Nous tous, « vieux » baptisés, prions ardemment pour ceux et celles qui vont devenir nos sœurs et frères en Christ.
Posons-nous la question : depuis mon baptême quel est l’itinéraire de ma Foi ? Faisons-nous la même démarche
progressive de foi que l’aveugle né qui découvre d’abord l’homme nommé Jésus, qui le reconnait comme prophète,
puis comme envoyé de Dieu, qui le vénère comme Fils de l’homme, en qui il croit et l’adore comme Seigneur ?
P Boniface

En prévision des messes des rameaux des 27 et 28 mars,
Si vous taillez vos arbres, nous comptons sur vous pour garder
des branches de laurier, de romarin, d'olivier ou de buis.
Vous voudrez bien nous les déposer à la salle paroissiale à compter
du 20 mars aux heures d'ouverture de l'accueil. Merci d'avance
L'équipe liturgique et les catéchistes

CATECHUMENAT : Cette année 3 catéchumènes Alexia, Mathilde et Yoann vont être baptisés.
Au cours des messes du 7 mars à Ormesson, 14 mars à sainte Bernadette et 21 mars à saint Martin
auront lieu les scrutins. Le mot « scrutin » évoque le discernement entre la lumière et les ténèbres. Les
Évangiles des scrutins sont reliés aux rites du baptême : l’eau (1er scrutin), la lumière (2ème scrutin) et la
résurrection et la vie (3ème scrutin). Ce chemin de conversion que sont appelés à vivre les catéchumènes,
toute la communauté chrétienne est appelée à le faire particulièrement pendant ce temps de carême.

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.

Merci de rapporter les enveloppes de dons avant la fin du carême.

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 :

Suite aux consignes de couvre feu à 18h00
- Samedi soir à 16h30 à compter du 13mars
Exceptionnellement à 16h00 le 27 mars (Rameaux)
- 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 
Samedi 20 et dimanche 21 mars : Messes en famille
Quête impérée pour le CCFD
Samedi 27 mars : A 16h00 - Messe des Rameaux
Vendredi 2 avril : Vendredi saint
Quête impérée pour les lieux saints

Le 19 mars 2021, fête de saint Joseph, le pape François inaugure l’Année « Famille Amoris Laetitia »
qui se terminera le 26 juin 2022, à l’occasion de la Xème rencontre mondiale des familles à Rome.
Le diocèse de Créteil souhaite faire de cette année « Famille » un temps de réflexion, de formation et
d’initiatives. La pastorale des familles en lien avec le service communication a réalisé une vidéo à partager
largement à partir du 19 mars 2021. Contact : pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr
ACCUEIL à la Maison Paroissiale
Plus d’informations sur notre site Internet :
www.paroissedormesson.fr

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

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

