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6ème

21 & 22 mai 2022
Dimanche de Pâques

« Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie »
Dans l’évangile bouleversant de ce dimanche, Jésus parle des relations
profondes qui unissent les personnes divines. Il veut nous intégrer dans ce circuit
d’Amour divin en nous apprenant comment Dieu aime, comment il se rend présent au
cœur de l’homme : « Nous viendrons chez lui et chez lui nous ferons une
demeure. » L’indivisible unité de Dieu qui vient habiter le cœur du disciple. Jésus, ici,
livre son cœur ! Il explique l’amour, révèle sa soif : « si quelqu’un m’aime ! ». On
entend ici comme un cri de Jésus : Il voudrait tant qu’on l’aime ! Il indique le signe du
véritable amour : la soumission à celui qu’on aime ! C’est une expérience que
comprennent tous ceux qui aiment véritablement. Quand on aime une personne, on
devient capable librement d’abandonner son point de vue personnel, son désir pour se conformer à
la volonté et aux désirs de l’être aimé. La personne qui aime se transforme en celui qu’elle aime : son
désir est le sien, sa pensée est la sienne, sa volonté est la sienne…. Les deux vies n’en font plus
qu’une. Celui qui m’aime sera aimé de mon Père : un bouillonnement, une cascade d’amour. Voilà
finalement le cœur de l’obéissance et de la paix, la source de la joie : « si vous m’aimiez, vous
seriez dans la joie ! »

P. Michel

LA VIE DE LA PAROISSE
Père Michel MUEL :  01 45 76 00 96 / 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

Comme prévu, samedi dernier, une trentaine de paroissiens sont partis à Reims pour la
journée. Ce fut une belle journée bien remplie de visites riches et
passionnantes, d’échanges amicaux, de sourires et de rires, de soleil dans le ciel
et dans les cœurs. Ce beau moment de fraternité a soudé des relations entre ceux
qui étaient présents. Après la messe à la basilique saint Remi où nous avons prié
pour la paroisse, nous avons visité une cave de champagne. Puis après avoir
restauré nos corps dans un excellent restaurant, nous avons participé à une visite
guidée de la célèbre cathédrale, ainsi que du palais du Tau où sont rassemblés les
souvenirs des sacres des rois de France. Nous sommes rentrés comblés par ce
moment de partage et d’amitié. Merci aux organisatrices !
Un grand merci également à tous ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à la
réussite de notre belle fête de ND de Fatima, le vendredi 13 mai. Ce fut un beau moment de communion
dans la prière à Marie. La belle homélie du P. Séverin nous a stimulé à poursuivre un chemin de
conversion et à grandir toujours davantage dans la sainteté. Les nombreux paroissiens de Chennevières
présents étaient ravis d’être venus pour prier Marie et vivre avec nous ce temps de communion. Que
Notre Dame de Fatima nous garde et nous donne la paix.

Le vendredi 13 mai notre doyenné a fêté la fête de Notre Dame de
Fatima, si chère à nos amis portugais, toutes les paroisses étaient
représentées avec une forte participation des paroissiens de saint
Pierre de Chennevières. La messe présidée par le Père Michel notre
curé, était concélébrée par les P. José et P. Séverin
Après un beau mot d'accueil du P. Michel relatant l'apparition de la
Vierge à Fatima, Père Séverin a prononcé une magnifique homélie à
partir du message de Notre Dame aux trois petits enfants.
Notre Église était pleine et l’assemblée priante et recueillie. Après la
messe, nous avons fait la procession avec la statue de Marie dans la
rue de l'Eglise, chacun portant un cierge allumé comme à Fatima et
nous sommes rentrés à l'église pour y recevoir la bénédiction.
A la sortie nous attendait un pot de l'amitié offert par l'EAP ET CEP. Chacun a pu faire
connaissance des paroissiens de notre doyenné et de beaux échanges se sont établis.
Les Pères Michel et José ont pris le temps de saluer tout le monde. Cette rencontre nous a appris à
mieux nous connaitre et à échanger fraternellement. Nous espérons tous nous retrouver l'année
prochaine à cette occasion, mais avant nous rencontrer plus souvent pour prier ensemble.
Marie-Chantal

SUR NOS AGENDAS
Mercredi 25 mai : 18h30 messe du jour. PAS DE MESSE ANITICIPEE de l’Ascension
Jeudi 26 mai : 9h30 messe de l’Ascension de Notre Seigneur.
28 et 29 mai : messes de 1ère Communion
Samedi 4 juin : atelier musique pour les enfants à 19h45 après la messe
Dimanche 12 Juin à 11h : Confirmations
18 et 19 juin : Profession de foi
PLUS D’INFOS SUR NOTRE SITE

POUR PRIER
Les MESSES :
Samedi à 18h30, Dimanche à 9h30
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

Ce Week-end
Joana ROBIN
reçoit le sacrement du baptême

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

L’église est ouverte à ceux qui veulent s’y
recueillir en dehors des messes :Le mardi de
14h30 à 16h (sauf obsèques)
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

