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6 et 7 novembre 2021 – 32ème dimanche ordinaire
« N’AIE PAS PEUR »
Ils sont beaux les récits que l’Eglise nous présente dans la Liturgie
de ce Dimanche. Ce sont deux petits chefs d’œuvre :
Le récit de la veuve de Sarepta avec le prophète Elie (1ère Lecture)
et de la veuve de l’Evangile qui est observée et louée par JésusChrist dans le Temple.
La première veuve, quand son pays était ravagé par la
sècheresse, donne au prophète qui cherche refuge, tout ce qu’elle
avait pour vivre, en s’abandonnant à la confiance de la parole du
prophète : « N’AIE PAS PEUR ». Elle se préparait à mourir avec
son fils en ce temps de sècheresse.
La deuxième veuve est admirée par Jésus-Christ parce qu’elle a donné tout ce qu’elle avait pour vivre.
Voilà les deux petits chefs d’œuvre, images de Jésus-Christ, Don de Dieu à notre humanité. Il nous a
donné tout son amour, Il s’est dépouillé de tout pour se mettre à notre service.
L’Evangile d’aujourd’hui de St Marc nous raconte aussi que Jésus critique les scribes : « ceux qui
dévorent les biens des veuves, des pauvres ». Ils agissent pour être vus. Ils font de longues prières et
occupent les premières places dans les synagogues et les dîners.
Les textes de ce dimanche ont-ils du sens pour notre vie de chrétiens et notre communauté ?...
« N’AIE PAS PEUR », « aie confiance en la Parole de Dieu ». Crois en sa promesse de vie réalisée par
Jésus-Christ. Regarde, observe les choses, les personnes avec le regard de Jésus, contre toutes sortes
d’apparences. Ainsi, tu peux participer au changement de ce monde où nous vivons dans les petites
choses de tous les jours, contre ceux qui cherchent les apparences de supériorité ou de domination. Les
textes de ce dimanche peuvent aussi nous dire de donner à l’Evangile la première place dans notre vie,
de donner sens à ce que nous vivons et, du goût, de la saveur comme le levain en donne la pâte.
L’Evangile nous ouvre les portes pour vivre la fraternité, la gratuité, le don désintéressé au service de
l’autre surtout des pauvres. La gratuité d’un sourire, d’une écoute, d’une visite, d’un geste de pardon,
d’accueil de celui qui vient d’ailleurs. La gratuité d’un regard nouveau sur l’autre même sur notre ennemi.
Et pour les jeunes, au collège, au lycée, faire attention aux copains mis de côté, méprisés, victimes de
moqueries, des rires. Des petits gestes d’une valeur infinie pour Jésus-Christ. Tout cela nous aide à
construire peu à peu le monde de la fraternité, fondé par Jésus-Christ sur la Croix et la Résurrection.
« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir »
José RIBEIRO

On recrute !
Le fonctionnement et l’entretien du patrimoine
paroissial a un cruel besoin de bénévoles.
Par exemple, en cette saison, nos espaces verts
requièrent une intervention fréquente.
Si vous acceptez de vous associer à quelques-uns
des divers travaux d’intérêt collectif, vous serez
accueillis avec un grand plaisir.
Merci de vous faire connaitre
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Paroisse (pour tous renseignements)

Adresse E-Mail : paroisse.ormesson@wanadoo.fr

POUR PRIER :
Les MESSES :
Samedi à 18h30, Dimanche à 9h00
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 jeudi 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 
Jeudi 11 novembre : 103ème anniversaire de l’armistice de 1918
Messe à 9h en l'église Notre-Dame de l'Assomption
en présence de membres du conseil municipal.
Messe de la fête de St Martin pour la paix, célébrée en mémoire
et pour le repos de l'âme des anciens combattants.
Dimanche14 novembre,
Messe franco-portugaise
Samedi 20 et dimanche 21 novembre,
Messe en famille + Eveil à la foi + Atelier ''musique''
Journée mondiale du Secours catholique, avec quête impérée

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

madame Claude RIGAL (81 ans)

ACCUEIL à la Maison Paroissiale
Samedi : 10h à 12h ( P. José RIBEIRO)
Vendredi : 14h à 18h (Florence, secrétaire paroissiale)

Plus d’informations sur notre site Internet :
www.paroissedormesson.fr

Jeudi : 9h30 à 11h30 ( P. Michel MUEL)

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

