1er dimanche de l’Avent

Du 3 décembre 2017

Nouveauté
Temps nouveau… Année liturgique nouvelle… Et même cette année nouvelle
formule du Notre Père officielle en ce dimanche. Les évêques ont
justement choisi un commencement pour l’officialiser et qu’elle devienne
prière liturgique commune.
Nouveauté oui, mais pas pour faire du nouveau, ou parce qu’on se lasserait
et qu’il faudrait toujours du changement. Non ! Nouveauté parce que c’est
la logique même de l’Incarnation du Fils de Dieu, de Dieu qui se fait
homme, comme nous le célébrerons à Noël.
Il y a quelque chose de nouveau en Dieu et il y a quelque chose de nouveau
en l’homme. Il y a quelque chose de nouveau en Dieu, pourtant immuable,
mais qui s’adjoint dans la personne du Christ, la nature humaine. Une
antienne de la Solennité de Marie, Mère de Dieu, le chante et exprime
liturgiquement la profondeur théologique du mystère de l’Incarnation du
Fils de Dieu : innovantur naturae, l’innovation des natures. La nouveauté
est dans le lien des deux natures, dans la personne du Christ. Sans perdre
ce qu’il était, il prend ce qu’il n’était pas, sans confusion ni mélange .
La nouveauté est du côté de l’homme, non seulement dans l’humanité du
Christ, mais dans notre humanité. Dieu s’est fait homme pour que l’homme
devienne Dieu. Il y a quelque chose de nouveau en l’homme, car il a
aujourd’hui accès à la vie divine en plénitude en Jésus-Christ.
La nouveauté de la prière est qu’elle est prière du Christ en nous et par
nous. La nouvelle formule du Notre Père, nous permet simplement de
rentrer dans la nouveauté de la grâce. La nouveauté dans l’Eglise n’est pas
changement, mais accomplissement. C’est un accomplissement qui
atteindra sa plénitude définitive au retour glorieux du Christ à la fin des
temps.

+ P. Louis Ménard

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Voici au tout début de l’Avent, la grande fête mariale du 8
décembre, de la Vierge Marie conçue immaculée, sans la tâche
originelle, pour être la Mère du Sauveur, la Mère de Dieu.
Venons tous célébrer la Vierge Marie,
par notre prière à l’église d’Orgeval :
MESSE à 20h (pas de messe le matin)
Tous les enfants sont invités. Venons en famille.
VEILLÉE MARIALE à 21h
Suivie d’une heure d’adoration jusqu’à 23h.
Illuminons nos fenêtres avec une bougie en l’honneur de Marie,
Merci Marie, que nous pourrons prendre à la messe du 8
décembre.
Que la Vierge Marie immaculée soit la Reine de nos maisons et
de nos foyers.

O Marie, conçue sans péché, priez pour nous
qui avons recours à vous

Concert du chœur Lux Perpetua
Dimanche 3 décembre à 17h à Morainvilliers Requiem de Fauré et des
chants de Noël. Entrée libre, collecte en faveur de l’association Simon de
Cyrène

Chapelet des enfants

Mercredi 6 décembre à 14h30 à l’église d’Orgeval

Marché de Noël
Week-end du 9-10 décembre. Apportez toutes vos créations à la Maison
Paroissiale emballées si nécessaire et prêtes à être présentées avant le
8 décembre au plus tard. Décorations, cartes de vœux, sachets de
biscuits, crèches etc.
Contact : Bénédicte Olivier - ben.olivier78@gmail.com

Veillée pour et par les jeunes : louange-intercession-adoration.
Samedi 16 décembre - accueil dès 20h. Veillée 20h30-22h.
Contact Marie-Céline et Guillaume Leroy
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Pour les vocations
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Jean-François CLEMENT

louis.menard@catholique78.fr  01 72 54 66 46
secretariat@paroisse-orgeval-morainvilliers.fr
Claire-Marie Ginet 01 30 65 02 10
Mercredi 8h à 12h et jeudi de 9h à 13h
www.paroisse-orgeval-morainvilliers.fr
www.facebook/ParoisseOrgevalMorainvilliersBures

NOUVEAU LOGO DE LA PAROISSE
Une communauté qui reçoit et rayonne…

Une croix parce que le Christ est au cœur de nos vies
et de notre action.
Du bleu parce que nous appartenons au diocèse de
Versailles dont c’est la couleur, il rappelle le lien avec
notre évêque et toutes les autres communautés qui
composent notre diocèse.

Deux grandes flammes orange et jaune qui
représentent nos deux assemblées et nos deux
sites paroissiaux
• Chaque couleur s’enrichit l’une de l’autre
• Elles se rejoignent sans se refermer pour
marquer notre esprit d’ouverture et d’accueil

Une action portée par l’Esprit-Saint
• Des flammèches nous représentent et nous
accompagnent pour accueillir et sortir aux
périphéries

