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

15 et 16 mai 2021 – 7ème dimanche de Pâques
Garde-les unis, sanctifie-les
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue de passer de ce
monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les
aima jusqu’au bout (13, 1). Au chapitre 17, Jésus, après avoir parlé à ses
disciples, reprend dans sa prière : Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils...
C’est le moment du passage ! En cette année ‘B’, nous avons la 2e partie de
cette prière.
Jésus demande trois choses à son Père pour ses disciples, donc pour nous.
1 - Père saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. Le nom, c’est l’être. Comme Jean
le redit dans sa lettre, Dieu est amour. Jésus a bien reçu le nom du Père – “Dieu lui a donné le nom qui
est au-dessus de tout nom” – et il a aimé jusqu’au bout, jusqu’à l’extrême.
Unis, pour qu’ils soient un comme nous sommes un. Comme le Père demeure dans le Fils et le Fils dans
le Père – “Qui me voit, voit le Père” –, Jésus a demandé que nous demeurions en lui comme lui en nous.
Et Un, dira-t-il bientôt, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu
m’as aimé. Quelle responsabilité !
2 - Que tu les gardes du Mauvais. C’est l’équivalent de ‘délivre-nous du Mal’. Garde-les du Prince de ce
monde mais sans les retirer du monde. Le mot monde, chez Jean, signifiant tantôt l’univers, l’humanité –
“Dieu a tant aimé le monde” – tantôt le lieu du mal, des ténèbres.
3 - Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est vérité. La vérité, c’est le Père, c’est sa parole, le Fils, c’est
l’Esprit, leur présence en nous. Il s’agit que nous devenions semblables à Dieu. Et Dieu est amour. Pour
eux, je me sanctifie moi-même afin qu’ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Il donne sa vie par
amour afin que nous soyons sanctifiés en donnant notre vie par amour.
Père, comme ton Fils te l’a demandé, garde-nous unis dans ton nom, garde-nous du Mauvais, rends-nous
saints dans l’amour en nous accordant de donner, comme Jésus, toute notre vie.
Bruno

Annonce :
La Pentecôte confirme qu’une autre vision du monde et de la relation à Dieu est possible.
Nous fêterons la Sainte Trinité samedi 29 et dimanche 30 mai avec les horaires habituels des messes :
Samedi soir 18h à Ste Jeanne, dimanche 18h à Ste Bernadette et samedi 18h30 à Ormesson.
Dans cette même semaine nous reprenons les messes en semaine aux mêmes horaires :
Mardi 18h30 à St Martin, mercredi 18h30 à Ormesson, jeudi 18h30 à Béthanie.

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

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 :

Reprise des horaires habituels à partir du 29 mai, soit :
Samedi à 18h30, Dimanche à 10h00,
En semaine : Mercredi à 18h30, Jeudi à 08h30
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 
Dimanche 23 mai : fête de la Pentecôte – RAPPEL : Pas de kermesse cette année
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

Ce samedi,

FERREIRA Marina
GUILLON Irina
LOUREIRO Hugo
LOUREIRO Mai-linh
POURRE Lorène
reçoivent le sacrement du baptême

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

Marcel LE GOUIC (88 ans)
Pour connaître tous les horaires des offices religieux en France par département, commune, paroisse et lieu de culte : https://messes.info/
E&F B.

