
 

Dimanche 1er octobre 2017 26ième dimanche du temps ordinaire A 

A l’image du Christ 
 

La vie chrétienne est conversion et obéissance de foi à Dieu à travers le 

Christ. En ce dimanche, à nouveau, un jeune fait son entrée en 

catéchuménat, au cœur de l’Eglise. Il devient membre de l’Eglise, notre 

frère de marche à la suite du Christ. 

Le chemin du catéchuménat est celui aussi du chrétien, fils de Dieu. Mais 

dans cette parabole des deux fils en Saint Matthieu, nous avons un 

raccourci de celle du fils prodigue et de son frère aîné de l’évangile selon 

Saint Luc. Celui qui refuse puis se repent, ne change pas simplement d’avis. 

Il vit une véritable conversion. Si Lucas demande à venir suivre le Christ, 

avec nous tous, c’est parce qu’il a commencé à vivre ce chemin de 

conversion et d’adhésion au Christ. Il s’agit d’acquiescer par ses actes et 

par sa vie à la volonté de Dieu. Il s’agit nous dit Saint Paul dans cette 

magnifique lettre aux Philippiens, d’avoir les mêmes sentiments que le 

Christ Jésus. Mais ces sentiments, ce n’est pas de l’émotionnel, c’est 

entrer dans le mouvement d’abaissement, d’humiliation, qui mènera à 

l’exaltation.  

L’entrée en catéchuménat est l’entrée dans les mystères du Christ, tous 

les mystères de sa vie, pour qu’au jour du baptême, quand il y sera appelé, 

alors ils vivent la conversion totale, lavé de tout péché, plongé dans la 

mort du Christ, Il vive de sa vie, il ressuscite avec Lui, et reçoive la gloire 

du Christ vivant. Aujourd’hui Lucas est marqué du signe de la Croix, pour 

qu’il devienne son signe de reconnaissance de fidèle du Christ, avant qu’il 

ne soit plongé dans le mort du Christ, en plongeant dans les eaux du 

baptême. 

Suivre le chemin du Christ comme son disciple, c’est entrer dans celui de 

l’adoration du Père, dans le don de la foi, dans l’obéissance à sa volonté, 

c’est travailler à la vigne, c’est écouter sa Parole qui éclaire nos vies, les 

convertit, met en vérité, et qui nous lie à l’Eglise. En accueillant un nouveau 

frère, refaisons dans nos vies le choix de suivre le Christ en toute chose 

et en tout temps. 

+ Père Louis Ménard 



 

 

LA CONFIRMATION POUR LES ADULTES 
 

 Je ne suis pas confirmé ? 

  Qu’est-ce que la confirmation ? 

 

C’est le sacrement de la maturité chrétienne, de la plénitude 

de vie chrétienne pour assurer notre mission de chrétien au 

cœur de l’Eglise et du monde. 

 Ce sacrement est un grand Don du Seigneur : le Don du Saint-

Esprit en plénitude. 

Tant que nous ne sommes pas adultes dans la foi, notre 

initiation chrétienne n’est pas achevée.  

Nous avons besoin des dons de l’Esprit-Saint pour croire, 

prier, œuvrer, aimer dans la charité du Cœur de Jésus, pour 

discerner et poser les choix de vie. 

La Confirmation n’est pas une option possible. Elle est 

indispensable. 

La préparation commence dans le courant de ce mois 

d’octobre à une de mes permanences. 

Venez en parler et vous inscrire dès maintenant. 

 

La célébration de la confirmation a lieu à la Vigile de 

Pentecôte 

 

+ Père Louis  

Albert Badault  

Accompagnateur du parcours de la confirmation 



 

 

Chapelet des enfants 
Le Chapelet des enfants continue cette année le premier mercredi du mois 

(hors vacances scolaires, dans ce cas il est décalé au deuxième mercredi) 

à 14h30 dans l’église d’Orgeval. Vous pouvez déposer vos intentions dans 

les  boites au fond des églises d’Orgeval et Morainvilliers. Contact Claire 

Nouvellon 06 25 96 10 00 

Reprise le mercredi 4 octobre  

 

 

 

  

 
  

Catéchistes  
Les enfants du catéchisme du vendredi (de 17h à 18h15) attendent des 

catéchistes parents, grands frères et sœurs confirmés, grands-parents, 

paroissiens, seul ou en binôme…pour pouvoir commencer leur année.  

Chaque semaine, nous allons à la rencontre de Jésus avec le parcours 

« viens, suis moi » de Notre-Dame de Vie. 

Contact cate.orgeval.morainvilliers@gmail.com ou le secrétariat paroissial 

 

Annonce  
La paroisse de Poissy cherche personne salariée 8h/semaine pour ménage. 

Contact 01 39 65 01 82 ou secretariat@paroisse-poissy.com 

 

mailto:cate.orgeval.morainvilliers@gmail.com
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Messes du dimanche 1er au 8 octobre 

Cette semaine, nous prions pour : 

Le défunt Jean-Pierre FOURQUIN 

 

Père Louis Ménard louis.menard@catholique78.fr     01 72 54 66 46 

 Courriel secretariat@paroisse-orgeval-morainvilliers.fr 

 Secrétariat Claire-Marie Ginet  01 30 65 02 10  

 Mercredi 8h à 12h et jeudi de 9h à 13h 

Site Internet www.paroisse-orgeval-morainvilliers.fr 

 Facebook www.facebook/ParoisseOrgevalMorainvilliersBures 

26ième dimanche du temps 

ordinaire 

Sam 30 18h30 Marie-Françoise PRADEL 

Dim 1er 11h Patrice de VEYRAC 

Saints Anges gardiens Lun 2   

De la férie Mar 3 9h Simon COQUELLE 

Saint François d’Assise Mer 4 9h René et Madeleine LE TELLIER 

De la férie Jeu 5 9h Yvette et Primo GUAZZETI 

Saint Bruno Ven 6 9h Claudine GAUZERE 

Notre-Dame du 

Rosaire 
Sam 7 9h Pour les vocations 

27ième dimanche du temps 

ordinaire 

Sam 7 18h30 Bernard NANTOIS 

Dim 8 11h Maurice THIVENT 

Pour participer à la liturgie 

 

Chorale  
Venez étoffer la chorale, pas de compétences particulières requises 

sauf l’envie de chanter et de louer le Seigneur. Des voix d’hommes 

pourraient renforcer leur pupitre. 

Prochaine répétition le lundi 25 septembre à 20h30 dans l’église de 

Morainvilliers. 

 

Lectures  
Si vous souhaitez proclamer la Parole dans les lectures du dimanche 

ou lire les intentions de la Prière Universelle. N’hésitez pas à vous 

faire connaître auprès de Marine Tignon tignonm@gmail.com 
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