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22 & 23 Mai 2021

La Pentecôte
« De son cœur couleront des fleuves d’eau
vive. »
Chers paroissiens,
L’Ascension que nous avons fêtée jeudi (sixième semaine de
Pâques) marque la fin des apparitions du Ressuscité : Jésus
est monté au ciel et ses disciples ont fait le deuil d’une
présence charnelle. Mais avant de s’en aller, Il leur avait
promis l’Esprit Saint. Cette promesse a été réalisée le jour de
la Pentecôte, cinquante jours après Pâques. Grâce à l’Esprit
Saint donné à la Pentecôte, les disciples vont expérimenter une nouvelle manière pour Jésus
ressuscité, de leur être présent. Ils vont “croire sans avoir vu”. C’est sur le témoignage de ces
derniers que nous fondons notre foi. A la pentecôte se réalise la promesse que Jésus a faite à
ses disciples : « Je ne vous laisserai pas orphelins…vous allez recevoir une force, celle de
l’Esprit Saint et vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre ».
Nous pouvons dire que cette promesse se réalise aujourd’hui sur nous et sur 24 jeunes de nos
paroisses de Sucy-Noiseau qui recevons les dons de l’Esprit Saint, dans le sacrement de
confirmation. Pour que la vie de Dieu se développe en chacun et en chacune d’entre nous, on
doit s’ouvrir à l’œuvre de l’Esprit Saint. Avec nos jeunes, prenons conscience de la nécessité
dans laquelle nous sommes tous invités, celle d’être dociles au Saint-Esprit qui nous anime et
nous permet de vivre pleinement notre vie chrétienne. Entendons et laissons s’exprimer ses
fortes aspirations qui nous ouvrent à la grâce de Dieu et orientent notre vie vers ce qui est
bon, digne et généreux.
En ce jour de fête, demandons à l’Esprit Saint de nous encourager à être des témoins de la
joie et la paix que le Seigneur nous a données.
Père Jean de Dieu

Bonne nouvelle : à partir du 29 mai reprise des horaires habituels des messes en fin
de journée à savoir :
 le samedi, 18h à Ste Jeanne et 18h30 à Ormesson
 le dimanche à 18h à Ste Bernadette
 en semaine, 18h30 le mardi à St Martin, 18h30 le mercredi à Ormesson
et 18h30 le jeudi à Béthanie.
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POUR PRIER

Les MESSES à partir du 29 mai :
Samedi à 18h30, Dimanche à 9h30
En semaine : Mercredi à 18h30, Jeudi à 08h30,
Chapelet :
A l’église : le lundi, à 14h30, en portugais

Pas de messe à la MAS

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)

Ce samedi

SUR NOS AGENDAS
Dimanche 30 mai :
à 9h30 et 11h, messes de Confirmation

Pag DOUPAMB-MATOKA
et

Mariam KANTO BELLO

se sont unis par les liens sacrés du
mariage
Samedi 12 juin de 9h45 à 16h30, cathédrale de
Créteil: 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 le site
paroissial : www.paroissedormesson.fr
PLUS D’INFOS ET DE DÉTAILS SUR NOTRE SITE

ACCUEIL à la Maison Paroissiale:
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

