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Fête du SAINT SACREMENT
« Voici le pain des anges »
Nous célébrons ce dimanche la solennité du saint
Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur. Si cette fête
nous permet de célébrer de façon plus solennelle le grand
mystère du jeudi saint, elle s’inscrit de par la volonté de
l’Eglise dans une succession de fêtes comme pour exprimer l’aboutissement du mystère
rédempteur. En effet après le mystère de la résurrection célébré à Pâques, et celui de
l’ascension, ou le Christ disparait à nos yeux de chair, nous célébrons à la Pentecôte la venue
de l’Esprit qui nous sanctifie et nous conduit au mystère de la communion trinitaire fêtée
dimanche dernier. Mais ce mystère d’amour trinitaire infini se donne et se communique aux
hommes dans le sacrement de l’Eucharistie. Ainsi cette fête est comme l’aboutissement,
l’accomplissement de l’amour trinitaire pour les hommes.
C’est l’Eucharistie qui rend le Christ Ressuscité sensible, corporellement présent
jusqu’à la fin du monde, sur cette terre et dans notre vie : st Ambroise disait : « Si le Christ
est à toi aujourd’hui, il ressuscite pour toi chaque jour ».
Ce Sacrement de l’Eucharistie est le Cœur de la vie de l’Eglise, la source et le sommet
de notre vie chrétienne. Cette fête vient nous rappeler la nécessité vitale d’adorer et
d’honorer Jésus présent dans le Sacrement de son Amour par lequel, il se donne à nous
dans la Sainte Communion. Cette fête nous invite à réaffirmer notre foi en la Présence Réelle
du Christ dans la Sainte Eucharistie, à rendre grâce à Dieu pour ce Pain céleste, vraie
nourriture de notre âme. Lorsque nous communions, Jésus est réellement avec nous et en
nous. Savons-nous témoigner que nous reconnaissons, sous l’humble apparence du pain et
du vin, le Fils de Dieu fait homme pour notre salut ?
Demandons la grâce de savoir exprimer notre adoration par une participation fervente
à la messe et en visitant le Seigneur dans ce sacrement d’amour. Dans la foi accueillons ce
mystère qui édifie l’Eglise et réalise notre unité.

Merci Père Boniface !
Après six ans de ministère sur notre doyenné, le Père Boniface Sébogo va
nous quitter pour prendre une année sabbatique qui lui permettra de se reposer
suite aux soucis de santé qu’il vient de traverser. Il fera ses adieux le dimanche 26
juin lors de la messe paroissiale à Saint Bernadette de Sucy à 11h, en présence du
vicaire général, le P. Jean-Luc Vedrine et de toute la paroisse de Sucy. Cette
dernière lui témoignera sa reconnaissance pour toutes ses années de service et
de dévouement à la communauté.
La paroisse d’Ormesson lui exprime également toute sa gratitude pour les 5 années de ministère
qu’il a passé en tant que curé de ND de l’Assomption. Il a marqué notre communauté par sa joie, sa
bonne humeur et sa simplicité. Nous aurons à cœur de lui dire merci pour le don de sa personne à
la mission. Les paroissiens d’Ormesson qui le désirent sont invités à se rendre à sa messe d’adieu le
26 juin à 11h à Sucy en Brie pour lui dire cette reconnaissance. Merci P. Boniface et au revoir !!
Nous vous gardons dans notre prière !
P. Michel Muel

LA VIE DE LA PAROISSE
Père Michel MUEL :  : Paroisse ci-dessous

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

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)

Cette semaine notre communauté
chrétienne a accompagné les obsèques de :
Monsieur André BOULANGER, 91 ans

Ce samedi
et ce dimanche

Sacrement de réconciliation :
Possible à la maison paroissiale, durant
l’accueil le jeudi et le samedi

Ayden LEBOT MEROSE
Hugo DOS SANTOS FERREIRA MORAIS
Lara DOMINGUES

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

SUR NOS AGENDAS
Samedi 25 Juin : Eveil à la Foi de 15h à 16h15,
à la Maison Paroissiale
18h30, messe de clôture en famille
Dimanche 26 juin :
• 9h30, messe pour les défunts dont les obsèques ont
eu lieu à Ormesson depuis novembre 2021
• Quête impérée pour le Denier de Saint-Pierre

ACCUEIL à la Maison Paroissiale
Jeudi, 9h30 à 11h30 : P. Michel MUEL

reçoivent le sacrement du baptême

Premières informations
pour Juillet et Août sur la paroisse
Du 1er juillet au 1er septembre :
✓ Messe unique tous les dimanches à
9h00 à ND de l’Assomption d’Ormesson
✓ Messe unique tous les dimanches à
10h30 à Saint Pierre de Chennevières
✓ Pas de messe en semaine durant tout
l’été
✓ Pas d’accueil du P. Muel le jeudi matin

PLUS
SUR NOTRE
SITE
Vendredi,
14h àD’INFOS
18h : Florence,
Secrétariat

Samedi, 10h à 12h : P. José RIBEIRO
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

