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PÂQUES
« Nous l’avons vu ressuscité, nous témoins de la vérité… »
Chers paroissiens,
Nous célébrons la Résurrection du Seigneur. En ces jours, nous
proclamons que nous croyons en la Résurrection de Jésus parce que
nous avons rencontré le Christ Ressuscité.
Certes nous ne l’avons pas rencontré comme Marie Madeleine, ni
comme Thomas, mais nous croyons en la résurrection de Jésus
parce que nous l’avons rencontré d’une manière ou d’une autre. Nous sommes des
témoins de sa résurrection puisque nous Le rencontrons dans le cœur de ceux et celles qui
vivent en Lui, dans le cœur des hommes et des femmes qui aiment Dieu et leurs frères et
sœurs en humanité.
Nous Le rencontrons aussi à travers son corps qu’est l’Eglise, notre Mère à tous, une Mère
qui se dépense pour ses enfants, qui se met au service de tous les hommes pour permettre
au Christ de continuer sa mission salvatrice qui donne sens à la vie des hommes.
Oui, nous croyons en la résurrection de Jésus qui nous rencontre jour après jour dans les
sacrements pour nous ressusciter et nous faire passer de la mort à la vie nouvelle des
enfants de Dieu.
Le Christ est vraiment ressuscité ! Nous fêtons sa résurrection qui change notre vie, qui est
aussi notre véritable résurrection. A la suite de la résurrection de Jésus, avec ses disciples,
nous ne sommes plus enfermés dans la peur. Avec lui nous sommes ressuscités et
envoyés annoncer à tous la Bonne Nouvelle du Salut.
Allons dire à tous les peuples que par la résurrection du Christ la mort est vaincue, qu’elle
n’a pas le dernier mot.
Allons dire à nos frères et sœurs cette Bonne Nouvelle que le Christ est ressuscité, qu’il vit
maintenant dans le cœur des hommes et des femmes de notre temps, que c’est là qu’il faut
Le chercher !
Chers paroissiens, le Christ ressuscité nous appelle aujourd’hui à ressusciter avec Lui.
Il nous apporte la Victoire, Il nous apporte la Vie. Soyons dans la joie, le tombeau est
vide.
Je nous souhaite une bonne résurrection ! Bonne fête de Pâques.
Père Jean de Dieu

RAPPEL DES HORAIRES DES CELEBRATIONS DE PÂQUES
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 Ormesson et Sainte Bernadette et comprendra le rite
de la lumière et les baptêmes d’adultes.
Autres célébrations de la Pâque :
9h30 Ormesson,
10h00 Noiseau et Ste Bernadette,
11h30 Ste Jeanne et St Martin

LA VIE DE LA PAROISSE
Père Boniface SEBOGO :

 07 68 21 19 80 / Adresse mail : sib7rire@gmail.com

Père José RIBEIRO :

 01 48 81 25 65

Père Michel MUEL :

 01 45 76 00 96 / 06 84 96 73 95
Adresse mail : michel.muel@gmail.com

Père Bruno LAURENT :

 01 45 90 79 36 / Adresse mail : b.laurent75@free.fr

Père Jean-de-Dieu MANANSENGA :  01 45 90 23 67
Adresse Mail : jadomana@gmail.com

Paroisse

:

 01 45 76 17 30
Adresse mail : paroisse.ormesson@wanadoo.fr

POUR PRIER
Les MESSES :

Ce dimanche de Pâques

Compte tenu des mesures sanitaires en place depuis
le 20 mars, à partir du samedi 10 avril, la
messe du samedi soir est déplacée à 17h30, et
ce, jusqu’à nouveau ordre.

Capucine MAYERAS
reçoit le sacrement du baptême

Dimanche à 9h30
En semaine : Mercredi à 8h30, Jeudi à 08h30
Chapelet :
A l’église : le lundi, à 14h30, en portugais
le mardi à 14h30 (sauf obsèques)

Sacrement de réconciliation :

SUR NOS AGENDAS
En raison des restrictions sanitaires aucun
évènement n’est programmé dans les
semaines à venir

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)

PLUS D’INFOS ET DE DÉTAILS SUR
NOTRE SITE

Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont donné des rameaux pour que
nos célébrations soient réussies.
Merci également à Nathalie et Ilda pour la confection des bouquets
L’équipe liturgique

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)
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

