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11 et 12 juin 2022 – Sainte Trinité
« Croyez-vous en Dieu… ? »
Nous entendons cette question toutes les fois que nous avons à
professer notre foi. A travers le dialogue que le célébrant engage,
l’Eglise voudrait s’assurer que la foi que nous confessons est bien celle
de l’Eglise : la foi en la Trinité, c’est-à-dire, en Dieu Père, Dieu Fils et
Dieu Saint Esprit. Nous sommes baptisés et confirmés dans cette foi et
nous en sommes fiers. Vive Dieu !
En ce dimanche de la Sainte Trinité, l’Eglise nous invite à
considérer ce mystère qui est grand : une unité de nature, une trinité de
personne, un seul Dieu. Comme c’est compliqué ! Cela révèle notre
petitesse devant la grandeur de Dieu. Mais en même temps, cela reste
simple, car ce qui nous est demandé, c’est l’adhésion de la foi, la
confiance en ce Dieu qui s’est révélé tel à nous et pour qui rien n’est
impossible. Mais faudrait-il se refuser à comprendre ? Non ! Dieu s’est
fait proche de nous en s’incarnant.
Dans son sermon 43, saint Augustin qui a cherché à pénétrer le mystère de la Trinité écrit :
« Crois d’abord pour comprendre. » L’idée n’est pas de nous empêcher de creuser pour comprendre
mais de nous faire percevoir que la connaissance de la foi est supérieure à tout. C’est le cœur qui
connaît, qui comprend, et qui croit. Et nous devons grandir quotidiennement dans notre connaissance de
Dieu ! Répondre « Oui, je crois ! », c’est en définitive affirmer dans son cœur qu’on aime Dieu.
La véritable profession de foi n’est donc pas celle dite par nos lèvres mais celle qui jaillit du cœur
et s’exprime dans la charité envers nos frères et sœurs. Celui qui n’aime pas, ne connaît pas Dieu. Celui
qui ne connaît pas Dieu ne peut croire en lui. Chaque fois que nous faisons le signe de croix « Au nom
du Père, et du Fils et du Saint Esprit », nous exprimons notre foi, celle de l’Eglise, et cela m’engage à
témoigner de Dieu. Jusqu’où sommes-nous prêts ?
P. Wendyam Séverin O

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)

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

LA VIE DE LA PAROISSE
 Privilégier le contact par messagerie

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 
Mardi 14 juin : pas de Chapelet en raison d’obsèques
18 et 19 juin : Professions de foi
Dimanche 19 Juin : FÊTE DIEU
Messe à 10h au parc Corot (8 Avenue du général de Gaulle - Chennevieres),
suivie de la procession du Saint Sacrement jusquʼà lʼéglise.
Apéritif offert par les AFCC

Samedi 25 juin : Messe de clôture en famille
Dimanche 26 juin : Quête impérée,
pour le Denier de Saint Pierre
Samedi 9 juillet : Vacances scolaires
Ce vendredi

Ce samedi,

Aurélia FERNANDES

Ninon JAVAUDIN

&

et

Jonathan JOURDAN

Auracio GOMES

ont été unis par les liens sacrés du mariage

reçoivent le sacrement du baptême,

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

Anna TEIXEIRA (92 ans)
Pour connaître tous les horaires des offices religieux en France par département, commune, paroisse et lieu de culte : https://messes.info/
E&F B.

