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20 et 21 novembre 2021 – Le Christ Roi de l’Univers
FETE DU CHRIST-ROI
RENDRE TEMOIGNAGE A LA VERITE
Ecoutons l’Evangile : « Pilate demande à Jésus : es-tu le roi des Juifs ?...
La réponse de Jésus : ma royauté (mon pouvoir) n’est pas de ce monde.
- Les grands-prêtres t’ont livré à moi. Qu’as-tu donc fait ?... Moi, dit Jésus, je
suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité.
Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix ». Donc l’Evangile appartient
à la vérité de Dieu. Celui qui se met à l’écoute de l’Evangile vit la vérité de
Dieu. Nous savons que la vérité de Dieu n’est pas une vérité scientifique ou
philosophique. La vérité de Dieu c’est une « Personne », Jésus-Christ, son
Evangile, parce que l’Evangile c’est Jésus-Christ en Personne, la Parole de
Dieu faite homme.
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » nous dit Jésus.
Voici quelques vérités de l’Evangile : les Béatitudes , « Heureux les artisans de paix », « Heureux les
miséricordieux », « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». « J’ai eu faim, j’étais un étranger… »
« tout ce que vous faites aux plus petits de mes frères, c’est à Moi que vous le faites ». Le lavement des
pieds, l’amour du prochain (le proche et le lointain)…
En réalité, Jésus désire être notre roi en tant que serviteur de nos vies pour nous élever à sa dignité
divine, fils comme Lui de Dieu Père.
Jésus-Christ nous dit dans son Evangile : « nul n’a d’amour plus grand que celui qui donne sa vie pour
ceux qu’il aime et pour ses ennemis ». « Je ne vous appelle plus serviteur (personne soumise), je vous
appelle mes amis parce que tout ce que j’ai entendu auprès de mon Père, je vous l’ai fait connaître ».
Donc la question la plus importante pour nous chrétien c’est la suivante : comment rendre témoignage à
cette vérité de Dieu dans notre monde avec tous les hommes de bonne volonté ?... En famille, dans
le quartier et partout. La meilleure façon c’est de nous laisser conduire par l’Evangile, patiemment avec
nos fragilités et Jésus nous montrera le chemin. « Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma
voix » nous dit Jésus.
Seigneur Jésus, viens habiter nos cœurs
José RIBEIRO

Le Mouvement Spirituel des Veuves vous invite à sa rencontre diocésaine
Journée d'amitié et d'échange avec le Frère François-Dominique FORQUIN (dominicain )
SAMEDI 4 DECEMBRE de 10h à 17h
(à 16h messe anticipée du 2ème dimanche de l'Avent)
Thème de la rencontre : Avec Marie, redécouvrir l'Eucharistie
Lieu : salles paroissiales de Saint Louis de Vincennes 22 rue Faÿs .
Métro ligne 1 , bus 325 et 86 arrêt Saint Mandé-Tourelle
Repas tiré du sac. Participation libre

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

Père 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
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 
Ce dimanche, 21 novembre,
Journée mondiale du Secours catholique,
il y aura à cette occasion une quête impérée qui lui sera destinée
Lundi 22 novembre : A 20h30 Concert
par le Chœur LUMEN
en l’église St Pierre de Chennevières – Entrée libre

Samedi 27 et dimanche 28 novembre,
Journées des Chantiers du Cardinal.
Elles donneront lieu à une quête impérée

Samedi 4 décembre,
De 10h à 17h Rencontre diocésaine
du Mouvement Spirituel des Veuves

ACCUEIL à la Maison Paroissiale
Plus d’informations sur notre site Internet :
www.paroissedormesson.fr

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

