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Bienvenue dans notre paroisse 

 

La  paroisse Notre Dame de l’Assomption de Ormesson est 

heureuse de vous offrir ce livret-guide pour mettre à votre 

disposition les renseignements concernant la vie de notre 

communauté et les différents services et mouvements qui font 

son dynamisme.    A tous, nous disons « Venez et voyez ».  

Alors ouvrez ce livret et découvrez les multiples propositions 

qui vous sont faites. 

A tous, nous disons aussi : « Venez et prenez votre place dans 

la paroisse »  
Une paroisse, c’est quoi c’est qui? C’est la communauté des 

chrétiens de cet ensemble de 10 003 habitants, vivant dans cette 

ville de Ormesson . Elle a pour mission d’Annoncer la bonne 

nouvelle de Jésus-Christ, de Célébrer les sacrements et Servir 

la vie des hommes et des femmes de ce temps. Celle-ci est une 

grande famille où chacun à sa place et où tous, nous avons 

besoin les uns des autres. 

 

 Ce beau défi de la communion dans la fraternité est une œuvre 

passionnante et féconde ; cela nous oblige à écouter, connaître 

l’autre, mettre nos talents en commun, sortir de nos habitudes, 

travailler au bien commun, pour réaliser ce que le Seigneur 

attend de nous. Durant cette nouvelle année liturgique et 

pastorale 2016/2017 nous mettrons cela en œuvre, par nos  

rencontres, occasions  de tisser des liens en vivant les trois 

conversions  aux quelles nous invitent les actes du synode :  

 

-Une conversion de notre façon de VOIR , 

-Une conversion de notre façon de CROIRE , 

-Une conversion de notre façon de FAIRE. 

 

Bonne année pastorale                                           Père Boniface               
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@CCUEIL 
 

Pèr_ Bonif[]_ SEBOGO 

Pèr_ José RIBEIRO 

M[ri_-Louis_ DEMEE,  M[ri_-Ch[nt[l LETOURNEL, 
@nn_-M[ri_ M@RCH@IS 

 

Des bénévoles se relaient pour assurer un temps 

d'accueil et d'écoute : 

Inscriptions, informations au baptême, au mariage, au 

catéchisme, demandes de certificats religieux, intentions 

de messe......... 
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P@ROISSE Notr_ D[m_ DE L' @SSOMPTION 

Tél. : 01 45 76 17 30    

    mail : paroisse.ormesson@wanadoo.fr 

                    

Accueil à la maison paroissiale : 

13, av. Wladimir d'Ormesson - 94490 ORMESSON SUR MARNE 

 

lundi :   de 15h à 18h (Marie-Louise DEMEE) 

mardi :   de 17h à 19h (Père Boniface SEBOGO) 

samedi : de 10h à 12h (Père José RIBEIRO, Marie- Chantal     

                  LETOURNEL, Anne-Marie MARCHAIS) 
 

LES MESSES : 

      samedi      à  18h30 

                           dimanche  à  10h00 

en semaine :    mercredi   à  18h30 

       jeudi           à  8h45  

            vendredi    à 14h30  à la MAS (Maison    

                           d'Accueil Spécialisée 12 Avenue Wladimir d'Ormesson) 
 

 

CHAPELET :  

A l'église, suivi d'un temps de prière personnel, 

- le mardi de 14h30 à 15h30  

(sauf en cas d'obsèques) 

- en portugais, le 13 de chaque mois à 20h30 et 

2 fois par semaine en mai, les mardi et jeudi, à 20h30  

suivi d'un temps de prière personnelle  
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BAPTEME DES PETITS ENFANTS 
  

Prêtre accompagnateur : Père José RIBEIRO 

Membres de l'équipe :  

FATIMA, SALETTE, ISABELLE, ABEL MAY, 
ALEXANDRA,  ISABEL P. 

 

Le baptême : 
c'est l'entrée dans l'Eglise :  il suppose 

 la foi et demande une préparation. 
 

Des rencontres avec les parents sont  

organisées pour  échanger sur ce sacrement  

à la salle paroissiale d'Ormesson à 20h30 : 

 

- mercredi 11 janvier 2017, 

- mercredi  1 février 2017, 

- mercredi 15 mars 2017, 

- mercredi 19 avril 2017, 

- mercredi 3 mai 2017, 

- mercredi 14 juin 2017.  
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Responsable : Patricia Le Foll  

mail : rouffet.p@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les enfants de 3 à 7 ans et les parents qui le souhaitent un 
temps de découverte autour de l'évangile du jour pendant la messe 
à l'église d'Ormesson .animé par Michaël , Patricia et des parents 
volontaires. 

- samedi 19 novembre 2016 à 18h30 
- samedi 17 décembre 2016 à 16h aux salles paroissiales  
    "l’Éveil à la Foi fête Noël" 
 - mercredi 21 décembre à 16h Invitation à venir découvrir la         
  crèche de Noël à l'église d'Ormesson. 
 - samedi 28 janvier 2017  à 18h30  
- samedi 25 février 2017 à 18h30  
- dimanche 26 mars 2017 à 10h00  
- dimanche 14 mai 2017 à 10h00 
- samedi 17 juin 2017 à 18h30  
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CATECHISME PRIMAIRE 

 Prêtre : Père Boniface SEBOGO 

Secrétaire bénévole :  Sandrine Santos 

Catéchistes : Clarisse, Nathalie, Emilie,  

Annabelle, Ilda, Véronique, Antonio, Térésa,  

Salette, Laurence, Sandrine S. et Sandrine M. 

Contact : kt.ormesson@gmail.com  

 

Chaque catéchiste a un groupe d'une dizaine d'enfants qu'elle 

retrouve toutes les semaines pendant une heure. En plus de la 

découverte de l'Evangile  et de la vie de Jésus, chaque année a 

sa spécificité. 

Pour les CE2, mise en application des nouveaux modules suite 

au texte national de la catéchèse en France. 

Pour les CM1 et CM2, c'est la découverte du sacrement de 

réconciliation. A l'aide de l'Evangile, ils découvrent le Pardon et 

se préparent à cette rencontre particulière avec Dieu. Autour 

de leur catéchiste, ils réfléchissent en groupe et séparément sur 

le péché. Puis chacun rencontre le prêtre. C'est l'année de la 

1ème communion pour ceux qui ont déjà fait 2 ans de 

catéchisme. Ils approfondissent  donc le thème de l'Eucharistie 

avec leur catéchiste, ainsi que  durant la journée de retraite qui 

précède la célébration. 

 

(Nous manquons de bénévoles pour prendre en charge les enfants : 

rejoignez-nous !) 
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PASTORALE DES JEUNES -  AUMONERIE PAROISSIALE 

COLLEGE _t LYCEE 

Aumôniers : Père José RIBEIRO  : Lycée      

       Père Boniface SEBOGO  et Jean Marie Sorro: collège 

     On peut s'inscrire à tout moment.  

L'aumônerie est un lieu de rencontre et d'échange entre jeunes : 

préparation aux sacrements, journée de retraite... 

Un seul numéro : 01 45 76 17 30  

 

En 6ème : Cécile ROUL - Jean DANDALEIX 

Après la catéchèse primaire, cette première année en 

aumônerie a pour but de donner "le  goût de Dieu"  Rencontre 

en petites équipes d'une heure tous les quinze jours le samedi 

matin. 

 

En 5ème : Sandrine SANTOS, Anabelle DO CANTO 

L'année en 5ème est une année importante pour les collégiens 

en aumônerie;  La Profession de Foi : démarche personnelle de 

renouvellement des vœux de baptême. Réfléchir, dialoguer 

pour comprendre le sens de cet engagement. 

Rencontre en petites équipes d'une heure et demie tous les 

quinze jours le samedi matin. 
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En 4ème : Sandrine MARQUES et Milena SERRA 

Grandir dans sa foi d'adolescent ;  Toi, tu es ado, ne laisse pas ta 

foi en enfance. Rencontre en petites équipes d'une heure et 

demie tous les quinze jours le samedi matin. 

Participation au grand rassemblement des jeunes d'Ile de 

France : FRAT de JAMBVILLE  ( tous les deux  ans) 

 

En 3eme/2nd : Père Jean-Marie SORO, Patricia Le Foll, Annick 
Feusier et Sandrine Marques 

Préparation au sacrement de Confirmation qui se fera en 2nd : 

choisir de prendre sa place au sein de l'église et de la société et 

être fier de sa foi. Se laisser mûrir au souffle de l'esprit. 

Rencontre en petites équipes d'une heure et demie le mercredi 

après-midi.  Participation au grand rassemblement des jeunes 

d'Ile de France : FRAT de JAMBVILLE 

 

 

 

En lycée / la JOC : Père Ribeiro 

C’est un mouvement national et 

international des jeunes de 13 ans à 30 

ans. Un mouvement entre les jeunes, pour 

les jeunes et par les jeunes. La méthode : 

Voir : la vie des jeunes, Juger : confronter le partage de l’équipe 

à la lumière de la parole de Dieu. Enfin Agir : s’engager à 

changer ce qui ne vas pas. Participation au grand 

rassemblement des jeunes d'Ile de France : FRAT de LOURDES 



11 

 

C[té]humén[t  

Préparation 

baptême,  

communion,  

confirmation des adultes 

 

Prêtre accompagnateur : Père Boniface SEBOGO 

Coordinatrice pour le secteur : Anne DUBOST 

Il n’y a pas d’âge pour faire une demande et recevoir ces 
sacrements. 
Les adultes qui demandent le baptême, l’Eucharistie et la 

confirmation sont accompagnés personnellement par un 

membre de l’équipe d’accompagnateurs du secteur, si 

possible de sa paroisse. 

Ils se retrouvent, de plus, régulièrement avec leurs 

accompagnateurs pour des temps forts et des soirées 

d’approfondissement (Approche de la foi) ainsi que pour 

célébrer les étapes du cheminement.  

 "Vous voulez découvrir la foi ou l'approfondir, découvrir 
ou mieux comprendre l'Evangile, recevoir le baptême, 
l'Eucharistie, la confirmation ? 

L'équipe du catéchuménat vous accompagnera dans votre 

démarche." 

N'hésitez pas à vous adresser à votre paroisse ou à 

téléphoner à Anne Dubost au 06 60 12 01 89 
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Prép[r[tion [u M[ri[g_  (].p.m) 
 

Prêtre accompagnateur : Père Boniface SEBOGO 

Co-ordinatrice  C.P.M :  Elisabeth MERIAUX  

  

Les ateliers C.P.M  (Centre de Préparation au Mariage ) 

ont lieu en janvier et mars. 

Pour 2017 : 

le 29/01/17 de 10h à 17h à l'Eglise d'Ormesson, 3 rue de 
l'Eglise 

le 26/03/17 de 10h30 à 17h à Chapelle sainte Bernadette 
de Sucy en Brie 

  

La date et le lieu change en fonction du calendrier et de 
l'année. 
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L'[ppro]h_ ^_ l[ foi 
 

"L'approche de la foi" rassemble 6 fois dans l'année 

ceux qui se préparent à un sacrement (mariage, baptême, 

communion, confirmation) et les parents qui demande le 

baptême de leur  enfant au ou toute personne qui souhaite 

(re)découvrir les grandes questions de la Foi. Chaque 

Soirée aborde un thème de la Foi sous la forme d'un 

enseignement interactif par un prêtre ou un diacre, d'un 

témoignage et d'un temps de partage.  

 

Dates de "l'approche de la  Foi" de 2016/2017 (à 20h35) : 

 

- Mercredi 18 janvier à Ste Bernadette à Sucy : Choix de Vie 
- Jeudi 16 mars à Ste Bernadette à Sucy : Le Pardon 
- Mercredi 26 avril Ormesson (à l'église) : La Résurrection 
- Mercredi 14 juin à Ste Bernadette à Sucy : Vie en Eglise. 
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EQUIPE ESPER@NCE 

Equipe : Claude LEROY, Marie-Louise 

DEMEE, Marie-Chantal  LETOURNEL, 

Annick MARIE,   Martine BOUR, Amado 

FERREIRA, Mireille BOUVARD.  

 

Mission : aller à la rencontre des personnes en deuil, les écouter 

sans jamais porter le moindre jugement, transmettre, dans la 

mesure de nos capacités, un message d'espérance. 

Beaucoup de ceux que nous rencontrons sont parfois assez 

éloignés de l'Eglise. Notre mission est de les accueillir, les 

réconforter, de les accompagner pour la préparation de la 

célébration et de les aider à y participer.   

Nous sommes amenés à participer à la célébration : agencer 

l'église, accueillir la famille, faire les lectures, préparer et dire la 

prière universelle.  

Faire partie de cette équipe, c'est se sentir utile, c'est découvrir 

des ressources que nous avions et que nous ignorions. Nous 

appelons ceux et celles d'entre vous que cette mission tenterait à 

venir nous rejoindre : c'est une belle façon d'annoncer l'Evangile. 
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LITURGIE - prép[r[tion ^_s m_ss_s 

Membres de l'équipe : Martine BOUR, Michèle 

CROCHETON, Amado FERREIRA,  Françoise et Roger 
GAILLARD, Claude LEROY,  Marie-Chantal LETOURNEL, 
Lourdes NUNES, Angèle TEISSEDRE, Bernadette THOMAS,  
 

Animation musicale : Cédric RODRIGUES,  

 Paulo DE  ALMEIDA, Sandra SCOTTO et Ana Paula Asset  
 

Nous nous réunissons une fois par mois  pour : 

- choisir ensemble les chants qui correspondent aux textes  

du jour. 

- par groupe de 2, approfondir ces textes afin 

de les présenter à la communauté.   

-  préparer la messe franco-portugaise qui a 

lieu le 2ème dimanche de chaque mois. 

 

 

PREPARATION DES MESSES DU SAMEDI 

Responsable : Bernadette  THOMAS 

PREPARATION DES MESSES DU DIMANCHE 

Responsable : Michèle CROCHETON 

Pour rendre nos  célébrations  plus vivantes 

nous souhaitons répéter les chants  avant la 

messe du dimanche  (de 9h30 à 10h). Le 

groupe de chanteurs est restreint, venez 

vous joindre à nous!... 
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GROUPE DE REFLEXION 

 

- Parfois vous vous posez des questions sur la Foi. 

- Vous aimeriez pouvoir en parler librement dans un petit 

groupe amical 

Ce groupe se réunit une fois par mois à la salle 

paroissiale,  

                          le lundi de 15h à 17h.  

Il est ouvert à tous ceux qui souhaiteraient partager leurs 

réflexions sur la Foi. 

Si vous êtes intéressé, contactez :  

 Pierre BOUVARD  :  01 45 76 15 05 
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MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES   

 

Aumônier : Père Bernard BAYON-      

Responsable : Michèle CROCHETON  

 

 

Le Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) est un 

mouvement d'Action Catholique au service des retraités. 

Qui sommes-nous ?    Une équipe d'une trentaine de 

retraités, nouveaux ou grands aînés, dont la variété des 

divers milieux culturels et des différentes expériences 

vécues est source de richesse, d'écoute et de partage. 

 

Nos rencontres :    

 Le dernier jeudi de chaque mois à 14h  

   à la salle paroissiale. 

Nous nous retrouvons pour partager nos 

réflexions autour d'un thème choisi  

 (pour l'année 2016/2017 : Les Actes des 

Apôtres – le début du christianisme) 
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EQUIPE D'@NIM@TION P@ROISSI@LE E. @. P. 
 

Membre de l'équipe :  

Prêtres : Boniface Sebogo, José Ribeiro 

Pôle Servir : Marie-chantal Letournel, Antonio Fernandes, Patricia le Foll 
Pôle Célébrer : Valérie Sartel, Sandrine Marques. 
Pôle Annoncer : Sandrine Santos, Jean-Pierre Pereira, Michaël Goncalves. 

 

Mission : Lien entre les différentes structures, elle examine et 

propose des dispositions organisationnelles à prendre pour le bon 

fonctionnement général de la paroisse, tant au regard de ses fidèles 

que vis-à-vis des  communautés voisines. 

C'est une équipe à l'écoute des paroissiens, en contact avec les 

groupes et les services de la paroisse. Elle diffuse l'information, 

soutient les chrétiens et assure les relations avec les paroisses du 

secteur et la municipalité. Cette équipe doit faire des propositions 

et prendre des initiatives dans l'intérêt général de l'ensemble de la 

communauté paroissiale. Nous nous rencontrons une fois par mois. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

@UMÔNERIE DE L@ M@S 

Maison d'Accueil Spécialisée 
12 Avenue Wladimir d'Ormesson, 94490 Ormesson-sur-Marne 

 

 

Prêtres : Père Boniface SEBOGO, Père Henri BONJOUR 

Responsables : Dominique DUPONT,  Marie-Pierre 
CHAMPAGNE, Bernadette THOMAS et Valérie SARTEL 
(lien EAP) 

 

Messe tous les vendredis à 14h30 dans la chapelle de la 

MAS ouverte à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les personnes disponibles le vendredi 

après-midi sont invitées à venir nous rejoindre 

pour la célébration de 14h30. Nous serons heureux 

de vous accueillir. 
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CONSEIL ECONOMIQUE PAROISSIAL  (C.E.P.) 

 

Le Conseil a en charge le soutien financier de la Paroisse, en 

liaison avec ses objectifs pastoraux. Il gère les travaux 

d'entretien, les achats, les travaux administratifs (en particulier 

le secrétariat) et les ressources : collecte des quêtes,  denier de 

l'Eglise, Chantier du Cardinal, et tient la comptabilité, etc...  

Il se réunit trois à quatre fois dans l'année. 
 

Président : Père Boniface SEBOGO  

Vice-présidente : Marie-Louise DEMEE, 
 

Les membres du Conseil Economique sont : 
 

Françoise GAILLARD, Marie-Chantal LETOURNEL,  
Francis BEAUFORT, Pierre BOUVARD, Henri WALRAVE,  
Manuel De OLIVEIRA, Antonio FERNANDES.  
 

- Denier de l'Eglise :  Pierre BOUVARD 

- Secrétariat : Rosa MARQUES-LACERDA, Marie Louise DEMEE 

- Comptabilité : Marie-Louise DEMEE et Pierre BOUVARD 
- Chantier du Cardinal : Marie-Chantal LETOURNEL 

- Quêtes : Marie-Louise DEMEE 
- Informatique et communication : Francis BEAUFORT 
- Travaux Divers : Antonio FERNANDES, Manuel de Oliveira et      
 Henri WALRAVE 
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SOCIETE EDUCATION POPULAIRE 

   (S. E. P.) 

 

Président : Suresh ANDRE 

Membres du bureau : Antonio FERNANDES, Philippe 
HENRIQUES, Marc et Isabelle LEOTARDI, Nathalie 
POCHET, Jean RENAULT. 

Liaison avec :  MCR - CEP -  KT  - diverses activités de la 

paroisse 
 

Activités :   fêtes de la paroisse - kermesse - fête des 

châtaignes               - Notre-Dame de Fatima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

L'EQUIPE DU ROSAIRE 

 

Responsable : Marie-Chantal LETOURNEL 

"L'Evangile avec Marie" : le groupe se retrouve 

tous les troisièmes jeudis du mois à 14h30 à la 

Maison Paroissiale pour réfléchir sur leur vie et prier 

avec Marie 

 

 

 

 

 

 

 

"La Communion Notre-Dame de l'Alliance réunit des hommes 

et des femmes engagés dans un mariage sacramentel et vivant 

seuls à la suite d'une séparation ou divorce. Dans la Foi du 

Christ et l'amitié fraternelle, ils suivent un chemin de fidélité, de 

pardon et d'espérance". 

Contact :  Annick MARIE : annick.marie2@sfr.fr   
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COMMUNIC@TION 

 

FEUILLE D'INFORMATION PAROISSIALE D'ORMESSON 

(F.I.P.O.) 

Annick MARIE, Claude LEROY. 

 Eliane et Francis BEAUFORT, 
  
 
 

Rédaction et diffusion aux fidèles de la feuille 

d'information hebdomadaire de la paroisse. 

 

 

SITE  INTERNET  PAROISSIAL 

Francis BEAUFORT 

Administration et mise 

 à jour du site internet 

 de la paroisse : 

          www.paroissedormesson.fr 

Nécessite une intervention hebdomadaire pour 

renseigner l'agenda et signaler les évènements. 
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DECORATION ET ENTRETIEN DE L'EGLISE 

 

Marie-Louise DEMEE, Lourdes NUNES, Saudades et  Alzira 
RODRIGUES 

Pour que nos célébrations se déroulent toujours dans un cadre 

agréable, notre équipe fleurit l'église, entretient le linge (nappe, 

aube, linge d'autel) balaie,  

N'hésitez pas à nous rejoindre !...  

 

    

 

   

  

  

 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

 

José DA FONSECA, Manuel GONCALVES et Antonio FERNANDES 

sont les jardiniers de la maison paroissiale. 

Ils recherchent de l'aide pour tondre les pelouses , tailler les 

arbustes, balayer la cour ... 
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PRÊT DES S@LLES 

Marie-Louise DEMEE, Antonio FERNANDES, 
 Manuel De OLIVEIRA. 
 

La paroisse prête ses salles, après une cérémonie 

religieuse, ou pour des réunions familiales. 

Les personnes intéressées par une salle prennent rendez-

vous avec un membre de l'équipe pour une visite. 

Le jour où la salle est prêtée, une personne est présente 

pour remettre les clés et disposer les cloisons selon les 

besoins. Les clés sont récupérées le soir ou le lendemain, 

en même temps que nous faisons l'état des lieux. 

Nous recherchons des bénévoles pour nous 

aider,  n'hésitez pas à nous contacter : 01 45 76 17 30 
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Si  vous êtes intéressés par l'une de nos activités, 

n'hésitez pas à prendre contact avec nous par 

l'intermédiaire de l'accueil. 
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