Bulletin paroissial du 11 février 2018
6ème dimanche du temps ordinaire

UNE GRÂCE POUR L’ÉTERNITÉ
Dimanche dernier, nous avions vu
combien Jésus est médecin et guérit.
Nous faisons un pas supplémentaire
en ce dimanche. La demande du
lépreux est magnifique : d’abord parce
qu’il en laisse l’initiative à Jésus. Il
laisse l’entière liberté à Jésus de
répondre à sa demande. Mais il sait le
pouvoir de Jésus, la capacité qu’Il a de
réaliser sa demande. Cependant il ne
l’exige pas : si tu le veux… Et il ne
demande pas sa guérison, mais sa
purification. Si

Le sacrement a aussi sa dimension
communautaire car la maladie est la
part de communion à la Croix du
Christ, portée non pas exclu de la
communauté, mais au cœur de la
communauté. Et Jésus, en envoyant
au prêtre, rétablit l’homme purifié
dans la vie et la sainteté de la
communauté.

Les malades sont au cœur de l’Eglise,
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Certes la lèpre était considérée
monde dans leur corps et esprit
comme une impureté et qui faisait
souffrants en union avec la Croix du
mettre à part.
Seigneur. Il est beau de voir aussi des
malades qui au cœur de leur épreuve
Aujourd’hui nos frères malades ont
découvre la foi au Christ et prennent
reçu le sacrement de l’onction des
le chemin de l’Eglise en demandant la
malades. Nous devons en comprendre
grâce du baptême pour devenir un
toute la portée. Le Sacrement des
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NOTRE CARÊME 2018
Pour que l’amour ne se refroidisse pas (Pape François)
Voici maintenant le moment favorable, voici le jour du salut (2 Co 6,2).
Le Carême n’est pas un temps triste, il est un temps béni. Saint Paul nous
dit que c’est le moment favorable, en fait pour recevoir le salut du Christ
que nous célébrerons dans les Jours Saints à la fin de ce temps. C’est un
temps de purification profonde et de conversion. C’est un temps pour
l’Amour, pour qu’il brûle toujours, nous dit le Pape François. C’est le temps
de la Charité plus vraie.
Il est un temps pour tous : pour les catéchumènes en particulier qui se
préparent à la grâce des sacrements de l’initiation chrétienne dans la nuit
de Pâques, mais aussi pour les baptisés qui ont à retrouver la pureté et la
sainteté de leur baptême, pour chacun selon ses possibilités les grands
comme les enfants.
Cette année nous vivrons, en paroisse, ensemble, l’entrée en Carême et la
fin du Carême avec la Semaine Sainte. Les deux premières semaines (les 3
premiers dimanches de Carême) se dérouleront pendant les vacances
scolaires. Les vacances sont nécessaires pour refaire nos forces physiques,
morales, familiales et spirituelles. C’est aussi un temps favorable. Nous ne
mettrons pas le Seigneur en vacances ! Bien au contraire, nous pouvons
avoir plus de temps pour Lui !
Vous connaissez les œuvres du Carême : prière, jeûne et aumône, faites en
secret mais bien réellement et mieux qu’à l’ordinaire. On les nomme aussi
pour les enfants, les 3 « P » : Prière, Partage, Pardon. Nous nous
exercerons à les vivre partout : en famille, à l’école, au travail, au sport,
avec les autres… Vous découvrirez ce que nous proposons ensemble, les
temps et les actions communautaires. Mais chacun trouvera ce qui lui
convient pour un vrai chemin de grâces avec le Seigneur.

PRIÈRE

Des temps de prière à la paroisse:
LAUDES le matin à 8h40 suivies de la Messe (mardi à samedi)
ADORATION du Saint-Sacrement, le samedi matin de 10h à 12h (sauf
vacances scolaires)
Et toute la nuit du vendredi 9 au samedi 10 Mars : Réservez déjà la date. Les
rendez-vous avec le Seigneur se programment comme les autres.

Des temps personnels
Pour nous aider, nous pouvons nous procurer le Compagnon de Carême

Magnificat (3 euros) une méditation simple pour chaque jour, facile, dans la
poche, même en vacances.
Les enfants ont le MAGNIFICAT JUNIOR avec des activités chaque
dimanche.
JEÛNE :
Pour les personnes valides de 18 à 60 ans. (Abstinence (manger maigre)
pour tous les autres), le mercredi des Cendres et le Vendredi-Saint
(recommandé le Samedi-Saint, les catéchumènes jeûnent le Samedi-Saint).
Abstinence tous les vendredis de Carême.
D’autres formes de jeûne sont personnellement profitables (jeûne d’alcool,
jeûne de tabac, jeûne de télévision, internet, jeux vidéo et autres écrans…,
jeûne d’écouteurs sur les oreilles…)
En paroisse : tous les vendredis dès le 16 février : pain pomme à 20h à la
salle paroissiale.
ACTIONS DE CARÊME pour l’aumône et le partage :

Enfants du catéchisme, éveil à la foi : en lien avec l’école Jeanne d’Arc :
Association « Espoir Irak) pour construire une école pour les enfants d’Irak.
Paroissiens : Aider les chrétiens d’Orient à travers la fondation de l’AED
RETENEZ LA SOIRÉE DU 9 MARS 2018 :
20h
pain-pomme
20h30
intervention AED avec Jean-Pierre BLOUD
21h45
veillée de prière
22h30-8h : adoration toute la nuit (s’inscrire)

Message du pape François pour le Carême :

http://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/452336-message-du-papepour-le-careme/

Messes du dimanche du 11 au 18 février
6e dimanche du temps
ordinaire

Sam 10

Dim 11

Pour les paroissiens
Entrée en catéchuménat de
18h30 Gautier BAUDRY
Tradition du Notre-Père
pour les catéchumènes
Pour les malades,
11h
Messe animée par la chorale

De la férie

Lun 12

De la férie

Mar 13

9h

Mer 14

9h à Morainvilliers
21h à Orgeval

De la férie

Jeu 15

9h

Jean-Pierre FOURQUIN

De la férie

Ven16

9h

Baptiste VERNISSE

De la férie

Sam 17

9h

Sam 17

18h30 Pour les paroissiens

Dim 18

11h

CENDRES

1er dimanche de Carême

Chantal BRILLON
Pour les paroissiens

Pour les vocations
Messe suivie de l’adoration
Philippe MAINGRE

Cette semaine, nous prions pour
 Notre défunt : Georgette GOUPY
Père Louis Ménard louis.menard@catholique78.fr
Claire-Marie Ginet secretariat@paroisse-orgeval-morainvilliers.fr

 01 72 54 66 46
 01 30 65 02 10

Permanence du Père Ménard - Mercredi de 17h à 19h00 et Samedi de 10h30 à 12h
Permanence du Secrétariat - Mercredi 8h à 12h et Jeudi de 9h à 13h
Et pour nous suivre en ligne :
Site Internet
www.paroisse-orgeval-morainvilliers.fr
Facebook
www.facebook/ParoisseOrgevalMorainvilliersBures

