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23 & 24 octobre 2021
30ème dimanche du Temps Ordinaire

«Confiance, lève-toi ; il t’appelle. »
Quelle joie pour Bartimée d’entendre ces paroles en réponse à
son cri « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Il
recouvre la vue par une simple demande et de façon
instantanée. Si toutes nos prières étaient ainsi exaucées,
pouvons-nous penser. Quelle serait alors la suite ? Ce
dimanche nous le suggère : suivre Jésus sur le chemin. Ce
sera l’expression de notre gratitude, de notre confiance et de
notre réponse à son appel. C’est pour le suivre que Jésus
ouvre les yeux de Bartimée. La joie d’être exaucé, nous
l’avons expérimentée l’une ou l’autre fois. Et après, jusqu’où avons-nous suivi le Christ et
sommes-nous prêts à le faire ? Nous clôturons aujourd’hui la semaine mondiale de la
mission. Jésus continue de nous appeler, il nous invite à nous lever, à venir à sa suite et à
cheminer avec lui. Rien ne peut nous entraver car il est venu pour nous sauver et nous
libérer. Il tend les mains et nous attend. Bondir, c’est ce qu’il nous faut faire pour quitter nos
carcans, nos vieux manteaux, notre aveuglement et entrer dans la lumière de sa vie en
apprenant à marcher à sa suite. Le chemin est là devant nos yeux. «Confiance, lève-toi ; il
t’appelle. » En communion avec toute l’église en marche synodale et pour participer à sa
mission, laissons-nous interpeller par ces paroles et ayons le courage de les redire à ceux
qui sont encore hésitants, perdus ou déçus. Retrouver la beauté de la vie est possible avec
le Christ, mais il nous faut beaucoup de confiance pour faire le premier pas à sa suite.
P Séverin Ouédraogo

SUR NOS AGENDAS
Ce dimanche 24 octobre, quête impérée pour la journée mondiale des Missions
Jeudi 28 octobre : 14h, salle paroissiale, reprise des rencontres du MCR.
Vous êtes disponibles le dernier jeudi du mois, vous êtes bienvenus, retraités ou non.
Partage sur un aspect des Ecritures tout au long de l’année, comme les femmes dans la Bible,
les voyages de St Paul, l’Evangile de St Matthieu, etc….
Lundi 1er Novembre : 9h, Messe de la TOUSSAINT
Mardi 2 novembre : 19h messe en mémoire de nos défunts.
PLUS D’INFOS ET DE DÉTAILS SUR NOTRE SITE

LA VIE DE LA PAROISSE
Père Michel MUEL :  01 45 76 00 96 - 06 84 96 73 95

/

Adresse mail : michel.muel@gmail.com

Père José RIBEIRO :  01 48 81 25 65

Père Séverin OUEDRAOGO :  06 05 88 66 89 / Adresse mail : wendyams@yahoo.com
Paroisse :

 01 45 76 17 30

/

Adresse mail : paroisse.ormesson@wanadoo.fr

POUR PRIER
Les MESSES :

Samedi à 18h30,
Dimanche à 9h (à compter du 24 octobre)
En semaine : Mercredi à 18h30, Jeudi à 08h30
Chapelet :
A l’église : le lundi, à 14h30, en portugais
le mardi à 14h30 (sauf obsèques)
Sacrement de réconciliation :
Possible à la maison paroissiale, durant l’accueil le jeudi 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)

Cette semaine notre communauté
chrétienne a accompagné les obsèques de :
Acilio DAMASIO, 69 ans

Des idées d’activités sur
Chennevières ouvertes à tous :
• Le samedi messe à 9h à St Pierre
suivi de l’adoration jusqu’à 12h00
• Confessions à l’église de St Pierre
tous les samedi de 9h45 à 11h00
• Groupe de prière « Eucharistia »
tous les 15 jours le lundi soir durant
1h de 21h à 22h.

ACCUEIL à la Maison Paroissiale
Jeudi, 9h30 à 11h30 : P. Michel MUEL
Vendredi, 14h à 18h : Secrétariat
Samedi, 10h à 12h : P. José RIBEIRO

• Groupe de prière et formation
« Kepha » pour les jeunes-pros et
étudiants (18-30 ans) une fois par
mois le samedi au presbytère de
Chennevières (louange, adoration,
enseignement, repas convivial)
• Groupe st Joseph pour les
hommes (époux et pères de familles)
tous les 3ème mercredi du mois
(Messe, apéritif, repas fraternel avec
débat sur des thèmes choisis)

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

