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http://www.paroissedormesson.fr

5 et 6 juin 2021 – Saint Sacrement
Fête du Saint sacrement : Corps et Sang du Christ
Ce Sacrement est le Cœur de la vie de l’Eglise, la source et le sommet de notre vie
chrétienne. Cette fête vient nous rappeler la nécessité vitale d’adorer et d’honorer Jésus
présent dans le Sacrement de son Amour, par lequel il se donne à nous dans la Sainte
Communion.
En recevant le pain et le vin, symboliquement nous recevons la vie du ressuscité. Ce
symbole engendre une relation entre le Christ et nous. Et nous « devenons ce que nous
recevons ». La « présence réelle » de Jésus dans l’eucharistie est une présence
agissante et transformante dans l’Esprit Saint
Cette fête nous invite à affirmer notre foi en la Présence Réelle du Christ et à rendre
grâce à Dieu. Lorsque nous communions, Jésus est réellement avec nous et en nous.
Au 13ème siècle, à la suite de la messe, une procession avec le Saint Sacrement dans un ostensoir
parcourait les rues et les places qui étaient richement pavoisées de draperies et de guirlandes. Des tapis de
pétales de roses déposés par les enfants, arboraient le chemin du Saint-Sacrement. La procession se terminait
par un Salut solennel et une Bénédiction du Saint Sacrement.
A l’occasion de la fête du Saint sacrement, il est bon que nous nous interrogions sur son lien avec un autre
sacrement : la confession. Réjouissons-nous du don inestimable que représente le sacrement de l’eucharistie
et accueillons toujours le pardon jailli de la Pâque du Christ pour célébrer avec un cœur purifié le repas du
royaume.
Et j’invite chacun à se poser cette question avant de venir communier : où en suis-je de ma relation à Dieu
et à mon prochain ? Depuis combien de temps n’ai-je pas reçu le sacrement de guérison ?
Oui, célébrer l’Eucharistie est nécessaire à notre croissance spirituelle, mais parfois « un jeûne de
communion peut être un très bon engrais ».
Bonne fête du Corps et du Sang du Christ
P Boniface

En cette année spéciale St Joseph, un pèlerinage national se prépare !
Ce projet reliera Paris à Cotignac. Du lundi 7 juin au 15 août 2021, les pèlerins pourront cheminer
quelques jours ou heures, aux côtés de la statue de Saint Joseph de la Marche.
La grande marche de St joseph partira de Saint Mandé le mercredi 9 juin et fera une halte dans notre
église d’Ormesson pour une messe à 12h , avant de rejoindre Villecresnes.
Pour une information plus large, consulter : https://lagrandemarche.fr/

Reprise des ateliers musique pour les enfants
(2 sont prévus avant l'été)
Le premier atelier aura lieu samedi 5 juin de 16h30 à 17h30 et le second
le samedi 19 juin de 16h30 à 17h30, toujours à l'église.
Nous respecterons les gestes barrières c'est-à-dire distanciation et
masque pour chanter.

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 :
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.
Mercredi 9 juin : à 12h00, messe dans notre église pour la Grande marche de St Joseph
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

Ce dimanche,

Dylan CANCELINHA HOUACINE
reçoit le sacrement du baptême

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.

