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7 et 8 mai 2022 – 4ème dimanche de Pâques
La Victoire des victoires !
Le mot « victoire » résonne très bien en ce 8 mai qui tombe sur
le 4ème dimanche de Pâques. Pour le monde, c’est le jour de la
victoire de 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale en
Europe. Cette victoire marquait le début d’une ère nouvelle. On
pensait révolue, cette époque de la guerre.
Hélas ! 77 ans après, la guerre est de nouveau aux portes de
l’Europe. A quand donc cette victoire définitive pour notre
monde, la libération de l’angoisse et du règne de la mort ainsi
que son chapelet de malheurs ?
Il y a bien une grande Victoire. C’est celle du bien sur le mal. Elle est déjà assurée. Pour nous
les croyants, cette Victoire est celle du Christ, le Ressuscité. C’est lui qui a vaincu la mort, qui a
restauré la création et qui la garde comme un berger son troupeau. Il est le Bon Pasteur que
l’Eglise nous présente en ce dimanche. Entre ses mains, aucune brebis ne périt.
Il n’y a pas de doute. Sous le pastorat du Christ – sous son leadership, me dira-t-on aujourd’hui
– la Victoire est totale et stable pour toujours. Mais il faut que Dieu triomphe de nous et de nos
victoires fragiles ; que sa voix soit écoutée et que l’homme suive le Christ qui est le Chemin, la
Vérité et la Vie. La vraie Victoire, la Victoire des victoires, est celle de Dieu sur l’homme. Elle
adviendra quand l’homme donnera à Dieu la place qui lui revient dans sa vie et dans le monde.
Alors, le jour de la Victoire se lèvera pour toujours et à jamais son souvenir restera gravé en nos
cœurs.
P. Wendyam Séverin OUEDRAOGO

Le père Boniface part en septembre pour le doyenné de Boissy où il sera prêtre coopérateur.
Il sera remplacé sur notre doyenné par le père Didier TSHIBANGU.

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

LA VIE DE LA PAROISSE
 01 45 76 00 96

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

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 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 
Messe du 8 mai : Journée Mondiale des Vocations ; quête impérée.
Mardi 10 mai : il n'y aura pas de Chapelet en raison d'obsèques
Vendredi 13 mai : à 19h00, Fête de Notre Dame de Fatima
Messe, procession aux cierges et verre de l’amitié
Samedi 14 mai : Sortie paroissiale à Reims
et à 19h45, atelier musique pour les enfants
Dimanche 15 mai : 9h30 messe franco-portugaise
en l’honneur de Notre Dame (report du 8 mai)
Quête impérée pour les prêtres âgés
Dimanche 22 mai : Retraite des Professions de Foi.
28 et 29 mai : Communions

Ce samedi,

Charlize LAGOA
reçoit le sacrement du baptême

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

Marie Françoise CHAUFFOUR (72 ans)

Plus d’informations sur notre site Internet : www.paroissedormesson.fr
Pour connaître tous les horaires des offices religieux en France par département, commune, paroisse et lieu de culte : https://messes.info/
E&F B.

