Bulletin Paroissial
La Parole

Secteur « Val de Seine – Sainte Edith Stein »

Aimables paroissiens, frères et sœurs !
« Les yeux fixés sur Jésus Christ, entrons dans le combat de
Dieu »
C’est avec cette antienne que s’ouvre le temps de carême, temps fort et
favorable pour nous. Temps de redoubler nos efforts à l’écoute du
Seigneur. Le mot « carême » du latin quadragesimo veut dire quarante.
Quarante jours pendant lesquels nous sommes appelés à RE (vivre) avec
le Christ Jésus les quarante années de la marche des hébreux au désert
vers la Terre promise. Pendant ce périple, comme les hébreux, nous
sommes appelés à faire l’expérience de la famine, de la soif, du
découragement et des multiples infidélités mais aussi et surtout
l’expérience unique de la Miséricorde infinie de Dieu.
A partir du Mercredi 17 Février 2021 commence la même expérience
d’intimité pour nous avec notre Dieu. Nous aurons donc le bénéfice de 5
semaines intenses pour gouter davantage le pain de la parole et celui
eucharistique. Notre pénitence est orientée vers Dieu qu’elle honore et

vers les hommes, nos semblables ! Dans une société en proie à des
violences, des guerres, des injustices, à la corruption, à la fraude,
l’indifférence, le racisme et l’intolérance sans parler de l’anticléricalisme.
L’Eglise promet sans tarder qu’au terme de ce cheminement, il y a la
lumière de la nuit Sainte de Pâques qui brillera.
Dans la nuit du samedi 03 Avril 2021 au dimanches 04 Avril 2021
dimanche de Pâques, l’Eglise célébrera la grande fête de Pâques :
Evénement Fondateur de notre Foi. Profitons donc de ce temps intense et
favorable pour nous convertir réellement par le jeûne, la Prière et surtout
l’écoute de la Parole de Dieu. Un carême pour partager avec les autres est
vivable. Votre participation au denier de l’Eglise est une des formes de
générosité. N’oubliez pas d’y participer.
Dieu est amour et Miséricorde. L’Eglise nous invite à imiter ces attributs
surtout pendant ce temps fort que nous allons commencer. C’est
l’occasion pour moi, de vous inviter et de vous engager à avoir une
longueur de vue et une hauteur sur tout ce qui se dit dans certains médias
à propos de votre Foi et de votre Eglise. Restez sereins et persévérants
pour vivre intensément votre Foi en cette période difficile de la pandémie
du covid-19. N’en déplaise à ceux qui voudrez-vous voir décourager.
Rappelez-vous ! Jésus nous a dit : « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes
la lumière du monde ». Pour cela, nous ne sommes plus les mêmes. Les
moments de rencontre avec les malades, les migrants ainsi que les
personnes en difficultés de solitude ou autre mal ; apportons la lumière
du Ressuscité à tous ceux qui en ont besoin.
Je vous invite aussi à vous engager résolument, en dépit de vos
occupations à ne pas manquer les occasions en or et moments forts des
différentes célébrations que nous aurons en cette période vers Pâques.
Père Sylvain TEMBWE MIANA
Prêtre en charge de la Paroisse Jésus Ouvrier
Paray Vielle Poste

Carême et Pâques 2021
PAROISSES JESUS OUVRIER
11 Rue de l’Eglise

 Confessions : tous les mercredis et vendredis avant la
messe et sur rendez-vous : 07 69 94 72 20
Pour plus d’information
Connectez-vous sur : eglisepvp.org

91550 Paray Vielle Poste

Contactez votre paroisse par téléphone
HORAIRES ET LIEUX DES CELEBRATIONS CAREME ET PAQUES 2021
Dates

Heures

Evènements

Lieux

17 Février
2021

9h00’
16h30’

Messe des cendres
Messe des cendres

Eglise Jésus
Ouvrier
Eglise Jésus
Ouvrier

28 Mars

10h00’

Messe des rameaux

Eglise Jésus

1 avril 2021

16h00’

Jeudi saint : La Celebration de la Cène et
Lavement des pieds

Eglise Jésus
Ouvrier

2 avril 2021

16h00’

Vendredi saint : chemin de croix et passion
de Jésus Christ

Eglise Jésus
Ouvrier

3 avril 2021

15h00’

Vigile pascale

Eglise Jésus

4 avril 2021

10h00’

Messe du jour de pâques

Eglise Jésus
Ouvrier

2021

Ouvrier

Ouvrier

Messes en semaines



Tous les mercredis 9h00’ suivie du chapelet
Tous les vendredis 9h00’ suivie de l’adoration. Sauf en Carême Messe suivie du
chemin de croix.

INFORMATIONS UTILES
Jeudi Saint 01/04/2021 : office des ténèbres à Juvisy à 9h00 : Eglise
Notre Dame de France
Vendredi Saint 02/04/2021 : office des ténèbres à Paray vielle Poste.
Eglise Jésus ouvrier
Samedi Saint 03/04/2021 : office des ténèbres à l’Eglise Saint Denis
Athis-Mons

 Fixe : 01 69 84 75 17
 Prêtre : Père Sylvain TEMBWE : 07 69 94 72 20
 Equipe Animatrice : Fatima MERA LEAL : 06 16 12 04 76
 Catéchèse : Marie Pierre Hulin : 06 61 15 31 84
 Baptêmes : Sarah Iorio : 06 09 74 48 18
 Funérailles : 07 69 56 41 98
 Floral : Franceline PONTE : 06 16 43 40 07
 Ménage : F. PONTE/ Rose ARANAO : 06 16 43 40 07 / 06 66 15 31 84
 Immobilier : Nicolas DIDIO : 06 06 81 99 09
 Association Unité Chrétienne : Sarah IORIO : 06 09 74 48 18
 Communauté portugaise : Antonio MERA LEAL : 06 11 24 16 13

Potable 07 69 94 72 20

Fixe  01 69 84 75 17

