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20 & 21 mars 2021
5ème dimanche de Carême

Tout est lié
Le temps du carême est un moment pour prendre du recul sur notre vie et le monde
dans lequel nous vivons.
En 2021 la collecte du Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement - Terre Solidaire prend un accent particulier puisqu’il fête ses 60
ans. Ce mouvement, qui comprend 30 associations, veut sensibiliser l’opinion
publique aux enjeux de la solidarité internationale et collecter des fonds pour
soutenir les 677 projets dans 71 pays portés par le CCFD-Terre Solidaire.
Nous sommes tous solidaires les uns les autres et du cosmos tout entier dans cet enfantement d’un
monde nouveau où « Dieu sera tout en tous » (1 Co 15-28).
Nous devons comprendre que nous sommes tous unis et interdépendants dans nos efforts pour
écouter et répondre à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres. En changeant nos modes
de vie là où nous sommes, nous avons le pouvoir de changer les choses ici et là-bas. Ainsi nous
construirons un monde plus juste, plus respectueux de la nature et de la dignité humaine.
Tout est lié, comme êtres humains nous sommes tous unis comme frères « dans un merveilleux
pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures ». (L92)
Quelle belle image que celle du grain de blé tombé en terre qui doit passer par un temps de
désolation pour que la vie puisse germer à nouveau ! Ce processus de vie et de mort nous tient
vivant et nous lie tous ensemble.
« Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la
beauté que tu as semés en chacun. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus
digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres ». (Pape François)
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.

Chers paroissiens,
Depuis une année, nous vivons dans l’incertitude du lendemain, suite aux flux et reflux du coronavirus. Le
temps du Carême nous permet de nous recentrer sur l’essentiel. Ce temps de conversion nous fait tendre
vers la Semaine Sainte, qui ne pourra se dérouler comme nous l’aimerions. Sans doute est-ce une
nouvelle occasion de nous abandonner au Seigneur et de savourer de façon renouvelée ces jours
privilégiés.
Pour vivre au mieux cette grande Semaine qui approche, avec les limitations que la situation sanitaire
exige, nous prêtres, après concertations et consultations, proposons les dispositions qui suivent (voir page
suivante). Elles nous engagent comme église paroissiale dans le témoignage de l’unité que nous
souhaitons manifester.
Je suis conscient que ces horaires peuvent se révéler problématiques pour un bon nombre d’entre vous en
raison de vos obligations professionnelles ou familiales. Chacun fera ce qui lui est possible pour rejoindre
le Seigneur au cœur du Salut qu’il nous apporte. Sachons profiter personnellement, en famille et en
communauté, des textes et des gestes que ces jours saints nous invitent à reprendre.

DISPOSITIF PRATIQUE POUR LA SEMAINE SAINTE 2021
Dimanche des Rameaux :
Samedi 27 mars : 16h à Ormesson, Ste Jeanne et Ste Bernadette
Dimanche 28 mars : 9h30 Ormesson - 10h Noiseau et Ste Bernadette - 11h30 St Martin
Il ne pourra y avoir de procession à l’extérieur de l’église. Covid oblige.
Jeudi Saint : 15h à Ormesson, Ste Bernadette, St Martin et Ste Jeanne.
Vendredi Saint : l’Office de la Passion 15h à Ormesson, Ste Bernadette, St Martin et Ste Jeanne.
Pas de chemin de Croix de 15h.
Samedi Saint : 16h à Ormesson et St Martin. Célébration de la Parole dans l’attente de la
Résurrection, à l’écoute de l’Ancien Testament de la Vigile pascale.
Dimanche de Pâques : « Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de
grand matin ; c’était encore les ténèbres ». Jean 20, 1…
Pour garder le sens profond de la Vigile pascale qui nous fait vivre le passage des ténèbres à la
lumière, la « Vigile » commencera à 6h30 à Sainte Bernadette et comprendra le rite de la lumière
et les baptêmes d’adultes. « Il est tout à fait possible de célébrer la veillée pascale au petit matin de
Pâques ».
Autres célébrations de la Pâque :
9h30 Ormesson,
10h00 Noiseau et Ste Bernadette,

11h30 Ste Jeanne et St Martin

Dans la perspective de fêter bientôt la Résurrection du Seigneur, frères et sœurs, chacun de nous saura
faire de son mieux, pour que nous puissions vivre ensemble le renouveau que nous apporte le Mystère
pascal.

POUR PRIER
Les MESSES :

Samedi soir à 16h30, Dimanche à 9h30
En semaine : Mercredi à 8h30, Jeudi à 08h30,

Chemin de croix :
14h30, tous les vendredis de Carême, sauf le

Ces 2 dernières semaines notre
communauté chrétienne a accompagné les
obsèques de :
Jeanine DESMESNIL 93 ans
Jeanne MARKEY, 91 ans
Emilia CORVI, 90 ans

Vendredi Saint
Chapelet à 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:
Mercredi (sauf vacances scolaires) : 10h à 12h
( P . Boniface Sebogo)
Vendredi : 15h30 à 17h ( P . Boniface Sebogo)
Samedi : 10h à 12h ( P. José Ribeiro)

SUR NOS AGENDAS
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

Samedi 27 et Dimanche 28 mars : messes des
Rameaux, voir les horaires page précédente.
Mardi 30 mars : 10h messe chrismale depuis la
cathédrale de Créteil en visio (en direct sur le site
diocèse).
PLUS D’INFOS ET DE DÉTAILS SUR NOTRE SITE

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

