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

25 et 26 septembre 2021 – 26ème dimanche ordinaire

La Parole de Dieu en ce dimanche nous bouscule un
petit peu. Elle nous oblige à une vraie conversion personnelle.
A la fois Jésus semble être d’une grande ouverture envers
ceux qui ne sont pas des « nôtres », et en même temps d’une
grande sévérité pour ceux qui sont cause de scandale.
Nous savons bien que le champ de la moisson est
vaste et que le chantier de la mission s’étend au loin. Et
pourtant l’homme dans un zèle excessif et jaloux a toujours
tendance à se montrer quelque peu sectaire et intransigeant
par rapport à ceux qui ne font pas partie de « son groupe ».
C’est le cas du jeune apôtre Jean vis à vis de gens qui ne sont pas ses « compagnons
d’apostolat ». C’est aussi le cas du jeune Josué, qui s’indigne par rapport aux anciens lesquels
avaient reçus l’Esprit sans être venus à la tente de la Rencontre
La réponse pleine de sagesse de Moïse rejoint parfaitement celle Jésus à Jean !
Qu’importe qui prophétise, qui proclame la bonne nouvelle ! L’essentiel finalement est que
l’évangile soit annoncé, que la Parole de Dieu soit proclamée ! « Celui qui n’est pas contre nous
est pour nous ! ». Les réponses de Jésus et de Moïse révèlent un esprit d’ouverture et de charité
face à un zèle étroit et un désir de monopoliser un charisme. Jésus veut que son Eglise soit une
communauté ouverte, solidaire de toutes les personnes qui travaillent pour le bien, des hommes
de bonne volonté, de ceux qui cherchent Dieu avec un cœur sincère, même s’ils « ne sont pas
explicitement des nôtres ». Dans des cas semblables saint Paul disait : « pourvu que le Christ
soit annoncé je m’en réjouis... » ! Se rejeter les uns les autres pourraient être un contre
témoignage et donc une occasion de scandale.
Que le Seigneur nous donne un cœur nouveau et un regard bienveillant !
P. Michel Muel
En raison d’obsèques à l’église,
il n’y aura pas de chapelet ce mardi 28 septembre
A compter de cette semaine, le pére Michel MUEL
assurera l’accueil le jeudi matin de 9h30 à 11h30 aux salles paroissiales

Atelier musique pour les jeunes
(après chaque messe en famille)
- samedi 25 septembre de 19 h 45 à 20 h 45
- dimanche 17 octobre de 10 h 45 à 11 h 45
- dimanche 21 novembre de 10 h 45 à 11 h 45
- samedi 18 décembre de 19 h 45 à 20 h 45

LA VIE DE LA PAROISSE

 01 45 76 00 96 / 06 84 96 73 95

Père Michel MUEL :

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

 01 48 81 25 65

Père José RIBEIRO :

 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 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 

Mardi 28 septembre,
En raison d’obsèques à l’église, il n’y aura pas de chapelet
Dimanche17 octobre,
Messe en famille + Eveil à la foi + Atelier ''musique''

ACCUEIL à la Maison Paroissiale
Samedi : 10h à 12h ( P. José RIBEIRO)
Jeudi : 9h30 à 11h30 ( P. Michel MUEL)

Plus d’informations sur notre site Internet :
www.paroissedormesson.fr
Vous y trouverez notamment le calendrier du catéchisme
au chapitre ‘’Catéchèse-Aumônerie’’
Pour connaître tous les horaires des offices religieux en France par département, commune, paroisse et lieu de culte : https://messes.info/
E&F B.

