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1er et 2 mai 2021 – 5ème dimanche de Pâques
« Demeurer en Christ »
Chers paroissiens,
Les trois lectures liturgiques de ce dimanche nous montrent comment être
en communion avec le Christ pour qu’Il demeure en nous et nous en Lui.
Comment demeurer en Christ ? Pourquoi demeurer en Christ comme les
sarments à la vigne ?
Dans l’Evangile Jésus se présente comme la vigne véritable et nous invite à
demeurer unis à Lui afin de porter beaucoup de fruits. C’est ce que nous
lisons aussi dans la première lecture où nous voyons de quelle manière
Paul, immédiatement après sa conversion, a porté du fruit en prêchant avec
courage le nom de Jésus. La deuxième lecture quant à elle nous rappelle
que pour porter du fruit, il faut aimer, non pas avec des paroles et des
discours, mais par des actes et en vérité.
Oui demeurer en Christ c’est habiter en lui, c’est vivre avec lui, c’est rester avec lui, c’est tenir à lui
dans la fidélité, c’est compter toujours sur lui. Mais encore, c’est porter du fruit.
Dans ce texte de l’évangile, le verbe demeurer signifie la communion entre le Christ et ses disciples que
nous sommes. Dans l’Eglise le baptême nous fait entrer en communion avec le Christ et l’eucharistie nous
fait demeurer en cette communion. En recevant ces sacrements nous demeurons en Christ et le Christ en
nous. Comme les sarments reçoivent la sève grâce aux ceps bien connectés, nous aussi, nous sommes
invités à vivre avec le Christ, par lui et en lui et à nous rattacher à tous les autres sarments de la vigne par
amour, pour pouvoir porter des fruits. Un sarment coupé se dessèche et ne donne pas de fruits. Comme
un sarment bien connecté donne beaucoup de fruit, si nous demeurons en Christ il nous donnera son
esprit, sa grâce et son amour pour que nous donnions beaucoup de fruits. Ce qui veut dire que notre vie
sera féconde comme celle du Christ pour la gloire de Dieu et le Salut des hommes et des femmes de
ce monde.
Père Jean de Dieu

Dimanche prochain, 9 mai
Quête impérée
pour les prêtres âgés

Nous confirmons qu’en raison
de la situation sanitaire, la
kermesse prévue le 23 mai
est annulée

« La rencontre comme un FRAT,
Créteil Edition »
Cette année le FRAT n’aura pas lieu,
mais cela ne nous empêchera pas de
nous rassembler en diocèse.
Lycéens et animateurs, vous êtes
invités autour du thème de la rencontre.
Samedi 8 mai, de 14h00 à 17h00, à
la cathédrale Notre-Dame de Créteil.

Plus d’informations sur notre site Internet :
www.paroissedormesson.fr

LA VIE DE LA PAROISSE
 07 68 21 19 80
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Père Bruno LAURENT :
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Père Jean-de-Dieu MANANSENGA :  01 45 90 23 67
Adresse E-Mail : jadomana@gmail.com
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Paroisse (pour tous renseignements)

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 
Samedi 8 mai : Récollection avec Saint Joseph à l'école du Petit Val de Sucy de 9h à 17h
Pour les époux et pères de famille, animée par Mgr Jacques Habert Évêque de Bayeux-Lisieux
Thème «En route vers la sainteté avec Saint Joseph»
Jeudi 14 et vendredi 15 mai : Retraite des 1ères communions
Samedi 16 et dimanche 17 mai : Premières communions
Samedi 12 juin : Pour les personnes séparées, divorcées, divorcées remariées
Journée de récollection : Culpabilités - quels chemins vers la vie ?
Venir avec pique-nique, boisson, masques et éventuellement gel hydro alcoolique
(il y en aura aussi sur place).

Vous inscrire en ligne dès que possible sur notre site paroissial :
www.paroissedormesson.fr

Cette semaine,
la communauté chrétienne
a accompagné les obsèques de :

Jean Hervé QUILLIEN (58 ans)
ACCUEIL à la Maison Paroissiale
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.

