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13 et 14 novembre 2021 – 33ème dimanche ordinaire
« Le Fils de l’Homme est proche »
L’Evangile de ce dimanche est bien étonnant, inquiétant ! Jésus
chercherait il à nous effrayer, à nous faire peur ? Ses paroles semblent
présager des calamités : une terrible détresse, un ciel obscurci, la lune
sans éclat, les étoiles qui tombent, les puissances ébranlées, des
bouleversements de toutes sortes. Voilà de quoi nous troubler surtout en
cette période de crise sanitaire et économique. Pourtant à travers ces
annonces, le Christ nous invite, non pas à prendre peur ou à nous
laisser effrayer mais bien au contraire à lire paisiblement les signes :
« laissez-vous instruire » dit-il… laissons-nous donc instruire par la
parole de Dieu qui éclaire avec sagesse les évènements de notre
temps !
En fait, si nous prenons la peine de les lire attentivement, ces textes
portent un formidable message d’espérance. Ils nous révèlent que s’il y a et s’il y aura des temps de
détresse où le mal semble triompher, en même temps le royaume de Dieu s’établit et le salut est donné à
tous ceux qui gardent la fidélité à Dieu. Ils rappellent ainsi qu’en période où tout semble s’écrouler, il faut
chasser la peur, et grandir dans la foi et l’espérance : « Quand vous verrez arriver cela, sachez que le Fils
de l’homme est proche »
Oui, malgré les bouleversements et les troubles : Dieu est là, toujours là, présent au milieu de son
peuple et il fait toutes choses nouvelles. Au milieu des ruines, il y a toujours une petite fleur qui pousse :
l’image la plus frappante est celle du figuier. Même dans les hivers les plus rigoureux, nous voyons naître
des bourgeons, signes infaillibles de retour de la belle saison, signes de renaissance et de vie. Le
message de Jésus est clair : les signes sont sous nos yeux ! les signes qu’un monde nouveau est en train
de naître, que le royaume de Dieu s’établit.
A nous d’ouvrir les yeux et de lire les signes plutôt que de nous lamenter ! A nous d’ouvrir nos
cœurs pour contempler Dieu et son Esprit à l’œuvre. Oh certes ce n’est pas dans les médias que nous
lirons les signes du royaume, eux qui ne font que susciter les peurs et les angoisses ! ce n’est pas non
plus dans les réseaux sociaux ! mais c’est dans la relation à nos frères, dans le regard des petits, dans la
générosité des cœurs simples que nous lirons la présence divine qui sauve et qui illumine.
Nous notre mission est de témoigner de l’Espérance qui nous anime, de la joie qui nous habite, de
la paix qui irradie de notre attachement à Jésus-Christ. Notre mission n’est pas d’aller dans le sens du
monde qui a peur et qui est terrorisé, mais de montrer que notre cité se trouve dans les cieux. Ainsi nous
serons nous-mêmes des signes du royaume.
Pour cette mission, nous ne sommes pas seuls : le Christ est là et il nous précède. Il se fait tout proche, il
est à la porte de notre cœur.

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

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

Eduardo FERNANDES (55 ans)
et

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

César FIGONI (93 ans)

LA VIE DE LA PAROISSE
Père Michel MUEL :

 01 45 76 00 96 / 06 84 96 73 95
Adresse E-Mail : michel.muel@gmail.com

Père José RIBEIRO :
Père Séverin OUEDRAOGO :

 01 48 81 25 65
 06 05 88 66 89
Adresse E-Mail : wendyams@yahoo.com

Paroisse (pour tous renseignements)

 01 45 76 17 30
Adresse E-Mail : paroisse.ormesson@wanadoo.fr

POUR PRIER :
Les MESSES :
Samedi à 18h30, Dimanche à 9h00 (9h30 dès le 21 novembre)
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 
Samedi 20 et dimanche 21 novembre,
9h30 : Messe en famille + Eveil à la foi
10h45 : Atelier ''musique''
Mais aussi Journée mondiale du Secours catholique,
il y aura à cette occasion une quête impérée qui lui sera destinée

INFORMATION IMPORTANTE :

Chers paroissiens,
Suite au sondage fait le 25 septembre à la messe du dimanche, et après avoir pris conseil, il
m’avait semblé que l’ensemble de la communauté paroissiale était favorable au changement
d’horaire de la messe du dimanche. Je m’étais trompé puisqu’une partie de la communauté
était absente. Ce que je ne savais pas.
Cette proposition était motivée par le désir d’être le plus souvent possible parmi vous en
tant que nouveau curé. Mais les changements d’horaires sont toujours bien compliqués.
Force est de constater que cette décision a provoqué bien des remous et des insatisfactions.
Avec l’EAP, nous avons entendu ces insatisfactions et ces demandes. Il a donc été décidé
de revenir, après cette période d’essai, à l’horaire initial de 9h30, et ce
à partir du dimanche 21 novembre.
Avec l’assurance de ma prière.
Que Dieu bénisse notre communauté.

P. Michel Muel, curé

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

