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10 et 11 avril 2021 – Dimanche de la Divine Miséricorde
2ème Semaine du Temps Pascal : la divine miséricorde
Dimanche dernier, après avoir vécu la Semaine Sainte et les terribles
souffrances de Jésus, nous fêtions la résurrection de Jésus-Christ.
Maintenant, en ce " premier jour de la semaine ", le Christ nous envoie
vivre dans le monde et rayonner la lumière du Christ ressuscité.
Accueillons la paix du Seigneur, proclamons ensemble notre foi,
recevons son Esprit et devenons témoins de sa miséricorde.
1) Sois croyant :
Jésus, dit à Thomas : « …cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas
lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! ». Jésus dit : « Heureux ceux qui croient
sans avoir vu ».
Pour les disciples, dans leur rencontre avec le Ressuscité, la peur fait place à
la confiance, un avenir peut s'envisager. La foi devient possible. Sauf pour
Thomas, qui est alors absent et qui n'a pas donc reçu l'Esprit Saint. Leur
témoignage ne lui suffit pas. Plus tard, voyant les plaies de Jésus, il reconnait
qu'il est ressuscité. Il va aller même plus loin, il va reconnaître que Jésus est
Dieu : « Mon Seigneur et mon Dieu ! », et croire en Lui : c’est la foi.
C’est le temps de l'Eglise, de ceux qui croient sans avoir vu. Pour nous aussi, croire est difficile. Mais il
faut ‘se jeter l’eau’ et vivre personnellement l’expérience de Dieu. Accueillons le témoignage des apôtres
et de ceux qui ont fait l’expérience de Dieu depuis 2000 ans ; et, grâce à l’Esprit Saint, croyons en Lui,
reconnaissons sa présence dans notre vie, entendons le nous parler par l’Ecriture et par nos frères,
soyons dans sa paix et suivons son appel.
2) "De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie », « il souffla sur eux et il leur dit : «
Recevez l’Esprit Saint » ".
Cet évangile concentre toute l'expérience pascale des disciples de Jésus, du jour de Pâques à la
Pentecôte. On y trouve la peur, les manifestations de Jésus vivant, l'effusion de l'Esprit, le doute, la
confession de foi, la joie, l'envoi en mission, l'annonce du salut adressée à "tout homme" ; ce message
sera transmis des premiers témoins jusqu’à nous, appelés à "croire sans avoir vu" et à faire l’expérience
de la présence et de l’amour de Dieu.
Dans la foi nous gardons les commandements de Dieu, non pas enfouis au fond de notre cœur, mais
toute notre personne est imprégnée de Dieu et rayonne l’amour de Dieu. Cette foi en Dieu se vit tous les
jours : "lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, nous aimons les
enfants de Dieu "
Les Actes des Apôtres disent que "la multitude des croyants avait un seul cœur et une seule âme …"
Cette unité est leur force, notre force, car c’est l’amour qui cimente la communauté des premiers
chrétiens, cet amour qui vient de Dieu qui doit cimenter notre communauté paroissiale.
Au jour de Pâques, Jésus ressuscité révèle la victoire de la vie sur la mort, de la joie sur la peur ; le
triomphe de la miséricorde sur le péché, et de la foi sur toute incrédulité.

ACCUEIL à la Maison Paroissiale
Mercredi : 10h à 12h ( P. Boniface SEBOGO)*, vendredi : 15h30 à 17h
Samedi : 10h à 12h ( P. José RIBEIRO)
*

sauf congés scolaire ou confinement

( P. Boniface SEBOGO),

LA VIE DE LA PAROISSE
Père Boniface SEBOGO :

 07 68 21 19 80
Adresse E-Mail : sib7rire@gmail.com

Père José RIBEIRO :
Père Michel MUEL :

 01 48 81 25 65
 01 45 76 00 96 / 06 84 96 73 95
Adresse E-Mail : michel.muel@gmail.com

Père Bruno LAURENT :

 01 45 90 79 36
Adresse E-Mail : b.laurent75@free.fr

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

Paroisse (pour tous renseignements)

 01 45 76 17 30
Adresse E-Mail : paroisse.ormesson@wanadoo.fr

POUR PRIER :
Les MESSES :

Suite aux consignes sanitaires du 20 mars
- Samedi soir à 17h30 à compter du 10 avril
- Dimanche, plus qu’une seule messe, à 9h30
Pour les messes en semaine ce sera :
mercredi après midi à 17h30 et jeudi matin à 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
Sacrement de réconciliation :
Possible à la maison paroissiale durant l’accueil du vendredi et 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 
La messe du mercredi soir à
Ormesson sera à 17h30 à partir
de la semaine prochaine.
Jeudi 13 avril : il n'y aura
pas de Chapelet à 14h30,
(à la même heure, obsèques de
Monsieur Pierre DESMESNIL)

Dimanche 25 Avril,
anniversaire de la "Révolution
des œillets"
En raison des restrictions
sanitaires aucun évènement
n’est programmé pour les
semaines à venir
Plus d’informations sur
notre site Internet :
www.paroissedormesson.fr

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

