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

16 et 17 octobre 2021 – 29ème dimanche ordinaire
Ce Dimanche ouvre la Semaine Missionnaire Mondiale. C’est en
même temps le Dimanche du refus de la misère initiée par le P. Joseph
Wresinski. L’idée centrale de l’Evangile d’aujourd’hui : « le Fils de
l’Homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie
pour la multitude ». Cette parole de Jésus nous dérange parce qu’elle
nous pose de vraies questions sur notre foi et notre mission. Jésus-Christ
dans sa vie d’homme nous révèle que Dieu, son Père, est un Dieu
Serviteur. Envoyé par son Père, Jésus est venu prendre la dernière place
pour nous servir. Dans la deuxième lecture Jésus-Christ est le GrandPrêtre, le Fils de l’Homme venu donner sa vie pour toute la multitude.
Il nous a aimés jusqu’à l’extrême, et cet extrême d’amour c’est la Croix et la Résurrection., C’est la
Volonté de son Père, c’est son choix. Jacques et Jean et les autres disciples n’ont rien compris de ce
choix de Dieu.
Et nous, chrétiens , est-ce que nous comprenons quelque chose de cette façon de vivre, de penser,
et d’agir de Dieu ?...il est vrai que ses pensées ne sont pas nos pensées .Nous sommes un peu comme
ces disciples : quelles sont nos tendances de domination, d’autorité, de pourvoir qui nous poussent à
rechercher les meilleures places en famille, dans l’Eglise, dans la société sans reconnaitre la place des
autres ?
A l’ouverture de cette Semaine Missionnaire mondiale et en cette Journée mondiale du refus de
la misère nous pouvons nous demander comment être missionnaire, comment être serviteur à la
manière de Jésus là où nous sommes ?...
La 1ère Lecture nous parle du Serviteur souffrant « broyé par la souffrance ». Ce Serviteur c’est JésusChrist, aujourd’hui présent au milieu de cette foule immense de souffrants à cause des guerres , de la
famine, et de l’exclusion.
En conclusion, c’est quoi notre foi ?...quelle est notre identité chrétienne ?...Notre religion
chrétienne n’est pas une religion de lois. Elle est « rencontre » personnelle et communautaire avec JésusChrist pour être serviteur des autres.. Il s’agit de choisir librement Jésus-Christ et de vivre avec lui. C’est
Lui notre Loi, la Loi de l’amour. La Croix de Jésus-Christ est la critique de toute religion qui refuse la Loi
de l’amour et la dignité de tout homme.
Père José RIBEIRO

A partir du dimanche 24 octobre : Messe du dimanche à 9h00.
Chers paroissiens,
Le sondage effectué à mains levées le dimanche de rentrée 26 septembre, a révélé qu’une majorité
des paroissiens était favorable à avancer la messe du dimanche à 9h00. Je sais que cette
modification reste difficile pour quelques-uns d’entre vous, et j’en suis profondément désolé. Mais je
sais aussi que je peux compter sur votre compréhension puisque ce petit changement d’horaire me
permettra de célébrer régulièrement la messe à Ormesson et une messe à Chennevières.
Merci encore pour votre compréhension ! En grande union de prière.
P. Michel Muel

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

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 :

 06 05 88 66 89

Pére Séverin OUEDRAOGO :

Adresse E-Mail : wendyams@yahoo.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 (avancée à 9h00 dès le 24 octobre),
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 
Dimanche17 octobre,
Messe en famille + Eveil à la foi + Atelier ''musique''
Samedi 23 et dimanche 24 octobre,
Journée mondiale pour les Missions ; elle fera l’objet d’une quête impérée

Atelier musique pour les jeunes
(après chaque messe en famille)
- 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

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

Paulo José GASPARD DOS SANTOS (53 ans)
et

Raymond VINCENT (94 ans)

Ce dimanche,

Julian CELADOR
et

Maël Nathan DIAS
reçoivent le sacrement du baptême

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

