Paroisse N.D. de l’Assomption
13, Av. Wladimir d’Ormesson – 94490 ORMESSON
Tél. : 01 45 76 17 30
http://www.paroissedormesson.fr

8 et 9 mai 2021 – 6ème dimanche de Pâques
« Aimez ! »
Etes-vous déjà resté au sommet d’une montagne à contempler l’infini
du ciel et du paysage qui se déploie pour le plaisir de nos sens ? Ou d’un
coucher du soleil ? Une exclamation jaillit de nos lèvres : « Que c’est
beau ! ». Face à de telles expériences, que dire du Créateur « Dieu est
plus beau encore ! »
Il est « Amour ».
Pierre en a fait l’expérience. Il était présent quand Jésus enseignait, faisait des miracles. Il était
également présent quand Jésus était transfiguré sur la montagne. Il connaît déjà bien la beauté et la bonté
de son maître et ami, Jésus. Et pourtant il réalise que c’est encore plus beau que ce qu’il pensait ! Jésus
est ressuscité et lui Pierre a été pardonné.
Stupéfait, il découvre que l’Esprit-Saint, l’Esprit d’amour du Père et du Fils est destiné non seulement
aux juifs, mais à tous les hommes.
Stupéfait, il découvre que l’amour de Dieu se révèle en la personne de Jésus, qui a donné sa vie pour
tous.
Avec Pierre, nous sommes invités à redécouvrir combien le premier signe de cet amour est d’être de
joyeux artisans de fraternité et d’unité. Cette œuvre est à la portée de chacun. Elle est surtout celle qui
peut nous ouvrir le cœur à l’amour de Dieu, car : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ses amis » et nous sommes de ses amis.
Nous voici en ce dernier dimanche avant l’Ascension du Seigneur. Les paroles de Jésus rapportées
par la liturgie en cette veille de l’Ascension résonnent comme un testament.
Tout l’Amour de Dieu nous a été partagé, et il ne dépend désormais que de nous qu’il puisse porter du
fruit.
La tâche d’aimer comme il aime peut nous sembler hors de portée mais c’est sans compter sur les dons
que Dieu nous fait et nous fera dans l’Esprit Saint, si nous sommes prêts : Dieu appelle qui il veut, quand il
veut et il sait ce qu’il fait, même si nous, sur le moment, nous ne le savons pas. À la clef, nous est promise
la joie.
P. Boniface

Ce weekend, samedi 8 et dimanche 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

Dimanche 16 mai : à la cathédrale de Créteil
Cliff ASSI, Luc BERANGER et Gustave HIRA
seront ordonnés diacres permanents.
Nous les confions à votre prière.

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

LA VIE DE LA PAROISSE
 07 68 21 19 80

Père Boniface SEBOGO :

Adresse E-Mail : sib7rire@gmail.com

 01 48 81 25 65

Père José RIBEIRO :

 01 45 76 00 96 / 06 84 96 73 95

Père Michel MUEL :

Adresse E-Mail : michel.muel@gmail.com

 01 45 90 79 36

Père Bruno LAURENT :

Adresse E-Mail : b.laurent75@free.fr

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

 01 45 76 17 30

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 
Jeudi 13 mai : fête de l’Ascension – Messe à 9h30 à Ormesson ; 10h00 Noiseau et 11h30 Saint Martin
Jeudi 13 et vendredi 14 mai : Retraite des 1ères communions
Samedi 15 et dimanche 16 mai : Premières communions
Dimanche 23 mai : fête de la Pentecôte
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

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.

