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

29 et 30 mai 2021 – Sainte Trinité
C’est la fête de la Sainte Trinité
Ce dimanche est pour les chrétiens la fête de la Sainte Trinité et en même
temps pour tout le monde, la fête des mères. Il y a gros à parier que la
seconde mobilisera plus que la première. Même chez les chrétiens ! Car la
Trinité, c’est bien mystérieux.
Peut-être sommes-nous étonnés de cette fête et du dogme de la Trinité.
Dieu est Père, Fils, Esprit saint. Il se révèle comme cela dans l’histoire et
celui qui nous le donne à voir, c’est Jésus. C’est lui qui nous définit Dieu
comme Père et c’est lui aussi qui nous promet l’Esprit de Pentecôte. Nous
sommes au cœur de la révélation chrétienne et nous sommes invités à
l’accueillir comme un don.
La fête de la Trinité, c’est la fête d’un Dieu d’ouverture, de relation et de vie. Notre Dieu n’est pas fermé
sur lui-même, monolithique, indifférent à la vie des hommes. Accueillir Dieu Trinité, c’est entrer dans cette
dynamique de l’alliance et du don. Le disciple du Christ devient partenaire, partie prenante de ce
mouvement mutuel de don et d’accueil.
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus convoque ses apôtres sur la montagne (lieu de Dieu) et il leur
affirme qu’il est Dieu puisqu’il a tout pouvoir sur terre comme au ciel. Il les envoie parler de lui et baptiser
tous ceux qui croiront leur parole. Le prêche est simple : « aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés », pardonnez, partagez, priez Dieu. Et il rajoute : « Moi, je serai avec vous, tous les
jours jusqu’à la fin du monde ». Il est là, présent en nous, avec nous et par nous. C’est pourquoi avec
l’Eglise entière, rendons gloire au Père tout puissant, à son Fils Jésus, à l’Esprit qui habite en nos cœurs
pour les siècles des siècles. Amen.
Chères mamans, en cette fête de la Très Sainte Trinité, priez pour nous, invoquez sur nous, vos enfants,
la miséricorde et le pardon de Dieu. Implorez sur nous la Lumière, l’Amour, la Communion, l'Unité et la
Joie de la Très Sainte Trinité.
P Boniface

Ce samedi nous reprenons les horaires habituels des messes :
Messes dominicales :
Samedi
18h00 - Sainte Jeanne
18h30 - Ormesson
Dimanche
9h30 - Ormesson
10h00 - Sainte Bernadette et Noiseau
11h30 - Saint Martin
18h00 - Ste Bernadette
Messes en semaine :
Mardi
8h30 - St Martin
Mercredi
8h30 - St Martin / 18h30 - Ormesson
Jeudi
8h30 - Ormesson / 18h30 - Béthanie
Vendredi
8h30 - Ste Bernadette
Samedi
8h30 - St Martin

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 compter du 29 mai, soit :
Samedi à 18h30, Dimanche à 9h30,
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 

Samedi 5 juin : Retraite des professions de foi.
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
Samedi 12 et dimanche 13 juin : Quête impérée pour le Denier de Saint-Pierre
Samedi 19 et dimanche 20 juin : Professions de foi
Samedi 26 et dimanche 27 juin : Messes des familles

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

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

