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17 & 18 avril 2021
3ème dimanche de Pâques

La dynamique des dimanches après Pâques nous met en
contact, dimanche après dimanche, avec les rencontres
inattendues du Christ ressuscité. Aujourd’hui, nous
écoutons les disciples d’Emmaüs, raconter avec feu, à la
communauté qu’ils viennent de rejoindre, leur rencontre
du chemin et soudain, Il est là et il dit : « la Paix soit avec
vous. »
Et tous, sont saisis, hésitants. Il leur donne des signes de
sa présence réelle et insiste : « c’est bien moi » Oui, c’est
lui qui a souffert, est mort et qui vit aujourd’hui de la
gloire de Dieu. Bien que vivant différemment, Il est resté
le même aujourd’hui et pou toujours.
Il les aide à entrer dans la compréhension des Ecritures, ces Ecritures qui dévoilent un
Dieu présent dans l’histoire des hommes. Il leur donne de faire le lien entre les promesses
de l’Ancienne Alliance et son passage pascal. Eblouis, les disciples découvrent ainsi le
merveilleux dessein d’amour de Dieu pour toutes les nations. Et Jésus leur enjoint d’en être
les témoins.
C’est bien ce que nous lisons dans les Actes des Apôtres. Pierre, au nom de Jésus, vient
de guérir un impotent. Devant le peuple étonné de ce qui vient de se passer, il montre
comment tout ce que le Christ a souffert n’est que l’accomplissement du dessein d’amour
de Dieu. Il invite ses auditeurs à se tourner vers Dieu en reconnaissant leurs péchés. Et
comme le dit Jean dans sa lettre, si nous venons à pécher, nous avons un défenseur
devant le Père, Jésus, le Juste qui nous a sauvés par son sacrifice.
Aujourd’hui, c’est nous qui avons à être témoins :
 Témoins de la Pâque du Christ qui fait notre joie et donne sens à notre histoire, à
celle de toute l’humanité,
 Témoins de la puissance de la Parole de Dieu qui éclaire nos vies,
 Témoins de la conversion pour accueillir le pardon qui nous remet dans l’amour,
 Témoins de la folie d’amour de Dieu pour chacun,
 Témoins de Jésus, le Fils de Dieu et Fils de Marie, mort et ressuscité.
Sr. Marie Joëlle, fmi
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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

SUR NOS AGENDAS

POUR PRIER
Les MESSES :

Samedi à 17h30, Dimanche à 9h30
En semaine : Mercredi à 17h30, Jeudi à 08h30
Chapelet :
A 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)

Cette semaine notre communauté
chrétienne a accompagné les obsèques de :
Pierre DESMESNIL, 93 ans
Jacqueline COURTAUT, 91 ans
Jeanine VINCENT, 93ans

Ce dimanche
Matéo BOULIVET
reçoit le sacrement du baptême

Dimanche 25 avril, journée mondiale pour les
vocations. Quête impérée

Samedi 8 mai de 9h à 17h: Proposition de
récollection pour les époux et pères de famille,
animée par Mgr Jacques Habert, évêque de
Bayeux-Lisieux, sur le thème : «En route vers

la sainteté avec Saint Joseph»,
à l’école Petit Val de Sucy en Brie. Messe,
conférences, prière, confessions, convivialité….
Contribution pour le lieu et le conférencier : 15
euros par personne
Merci d’apporter votre pique-nique et votre
masque, (Dessert et café offerts)
Nous serons attentifs au strict respect des
mesures sanitaires alors en vigueur

D’autres précisions vous seront communiquées
quelques jours avant la récollection
…………………………………………………………

Bulletin d’inscription et chèque à l’ordre de
paroisse st Pierre de Chennevières à
envoyer au secrétariat
Nom :
Prénom :
Tél :
Email :

Réponse souhaitée avant le 25 avril

ACCUEIL à la Maison Paroissiale:

PLUS D’INFOS ET DE DÉTAILS SUR NOTRE SITE
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

