Paroisse N.D. de l’Assomption
13, Av. Wladimir d’Ormesson – 94490 ORMESSON
Tél. : 01 45 76 17 30
http://www.paroissedormesson.fr

28 et 29 mai 2022 – 7ème dimanche de Pâques
JESUS A ETE UN HOMME DE PRIERE
Il se retirait souvent pour partager sa mission avec son Père. Il nous a donné
la très belle prière du NOTRE PERE. Il est bon de savoir qu’il continue de prier
en nous et avec nous, parce qu’il vit en nous par son Esprit qui est Amour. Il
purifie notre prière. Toute prière, soit personnelle ou collective, passe par la
sienne. C’est Lui qui présente notre prière à son Père qui est aussi notre Père.
L’Evangile d’aujourd’hui, c’est une prière où Jésus partage avec son Père
ses désirs les plus profonds sur ses disciples et sur l’humanité. Jésus-Christ
est intimement lié à nous et à tous les hommes par sa Croix et sa
Résurrection. Son désir, c’est que le monde des hommes reconnaisse qu’il est
l’Envoyé du Père : « que le monde sache que Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique non pas pour le condamner mais pour le
sauver », lui donner un chemin de vie.
Ecoutons la prière de Jésus : « Que tous soient uns comme Toi Père tu es en moi et moi en Toi ».
Jésus partage avec son Père son désir d’un monde de fraternité et de paix universelles. C’est la prière
de l’unité entre les hommes, une unité qui n’est pas uniformité mais respect des diversités. Nous ne
sommes pas la répétition de l’autre. C’est une prière pour le monde d’aujourd’hui, un monde traversé par
les guerres.
« Qu’ils soient uns en nous eux aussi pour que le monde croie que tu m’as envoyé ». Jésus parle
à son Père de ses disciples d’hier et d’aujourd’hui, donc de nous aussi. Nous devons vivre en Dieu pour
être unis les uns les autres comme témoins de l’unité. Pourquoi ?... Est-ce si important que le monde
d’aujourd’hui reconnaisse en Jésus l’envoyé du Père. Pourquoi suis-je chrétien ?... à quoi sert de
témoigner de Jésus-Christ aujourd’hui ?... à quoi ça sert de vivre l’Evangile ?... est-ce important de le
proposer au monde d’aujourd’hui ?... OUI, pour faire connaître aux hommes la gloire de Dieu : Dieu est
Amour. C’est le Dieu de la fraternité et de la paix universelle. Le Dieu qui est pauvre au milieu des
pauvres. Il attend que les pauvres soient respectés dans leur dignité humaine et divine. Un Dieu qui a
donné sa vie pour que tous les hommes aient la vie et en abondance.
L’humanité est le bien le plus cher des préoccupations de Dieu :
« Celui qui a soif qu’il vienne, celui qui le désire qu’il reçoive de l’eau de la vie, gratuitement.
VIENS SEIGNEUR JESUS. » (Apocalypse 22,20)
P. José Ribeiro
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 
Samedi 4 juin : le soir après la messe, de 19h45 à 20h45,

Atelier musique pour les enfants
Dimanche 12 Juin : à 11h, Confirmations
18 et 19 juin : Professions de foi
Samedi 25 juin : Messe de clôture en famille

Ce dimanche,

Maël FLORIOT

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

reçoit le sacrement du baptême,
accompagné de 5 enfants du primaire

Mauricette DI PIAZZA (84 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.

