Bulletin paroissial du 21 octobre 2018
29ème dimanche du temps ordinaire

Avec les jeunes, portons l’Evangile à tous
Chers jeunes, avec vous je désire réfléchir
sur la mission que Jésus nous a confiée.
En m’adressant à vous, j’entends inclure
tous les chrétiens, qui vivent dans l’Eglise
l’aventure de leur existence comme
enfants de Dieu. La foi chrétienne reste
toujours jeune quand on s’ouvre à la
mission que le Christ nous confie.

La vie est une mission
Chaque homme et chaque femme est une
mission, et c’est la raison pour laquelle on
vit
sur
la
terre.
Etre attirés et
être envoyés sont les deux mouvements
que notre cœur, surtout quand on est
jeune, sent comme des forces intérieures
de l’amour qui promettent un avenir et
poussent notre existence en avant. Vivre
avec joie sa propre responsabilité pour le
monde est un grand défi. « Je suis une
mission sur cette terre, et pour cela je suis
dans ce monde »

Nous vous annonçons Jésus Christ
L’Eglise, en annonçant ce qu’elle a
gratuitement reçu, peut partager avec
vous les jeunes le chemin et la vérité qui
conduisent à donner sens au fait de vivre
sur cette terre. Jésus Christ, mort et
ressuscité pour nous, s’offre à notre
liberté et la provoque à chercher, à
découvrir et à annoncer ce sens véritable
et plénier. Chers jeunes, n’ayez pas peur
du Christ et de son Eglise ! En eux se
trouve le trésor qui remplit la vie de joie.
De la croix de Jésus, découvrons la logique
divine de l’offrande de nous-mêmes
comme annonce de l’Evangile pour la vie
du monde.

Transmettre la foi jusqu’aux extrêmes
confins de la terre

Vous aussi, les jeunes, par le Baptême
vous êtes des membres vivants de l’Eglise,
et ensemble nous avons la mission de
porter l’Evangile à tous. Grandir dans la
grâce de la foi qui nous a été transmise
par les Sacrements de l’Eglise nous
associe à un grand nombre de générations
de témoins, où la sagesse de celui qui a
l’expérience devient un témoignage et un
encouragement pour celui qui s’ouvre à
l’avenir. Et la nouveauté des jeunes
devient, à son tour, soutien et espérance
pour celui qui est proche du but de son
chemin. Cette transmission de la foi, cœur
de la mission de l’Eglise, arrive donc par la
“contagion” de l’amour, où la joie et
l’enthousiasme expriment le sens retrouvé
et plénier de la vie. La périphérie la plus
désolée de l’humanité qui a besoin du
Christ est l’indifférence envers la foi ou
encore la haine contre la plénitude divine
de la vie. J’oserais dire que, pour un jeune
qui veut suivre le Christ, l’essentiel est la
recherche et l’adhésion à sa propre
vocation.

Témoigner de l’amour
Beaucoup de jeunes trouvent dans le
volontariat missionnaire, une forme pour
servir les “plus petits”, promouvant la
dignité humaine et témoignant de la joie
d’aimer et d’être chrétiens. Ces formes
louables
de
service
missionnaire
temporaire sont un début fécond et, dans
le discernement vocationnel, peuvent vous
aider à vous décider pour un don total de
vous-mêmes comme missionnaires.« Ne
pense jamais que tu n’as rien à apporter,
ou que tu ne manques à personne.
Beaucoup de gens ont besoin de toi ;
sache-le.
Message du Pape François

pour la journée mondiale des missions 2018

Agenda
Aujourd’hui
Concert
L’ensemble TIAS propose un concert dimanche 21 octobre à 17h dans l’église
de Morainvilliers au profit de l’association IMAGINE for Margo. Entrée gratuite,
participation libre.
Journée mondiale des missions dimanche 21 octobre
« J’ai soif de Toi, Viens ! »
Vous pouvez déposer un don par chèque à l’ordre des OPM
(Œuvres Pontificale Missionnaires) à la paroisse cette semaine
ou dimanche 21 dans les corbeilles à la sortie.

A noter
Hopeteen : la louange pour les ados
Nouveau mouvement d’évangélisation des jeunes par les jeunes, à travers la
louange, organise pour la première fois sa première journée dans le diocèse
des Yvelines. Cette rencontre dédiée aux collégiens aura lieu le 10 novembre à
la paroisse Saint-Léger à Saint Germain-en-Laye. Un programme festif,
adaptée à eux, les attend de 14h30 à 22h30 : louange, témoignage, goûter
NUTELLA, partage, réconciliation, Messe, Dîner PIZZA, concert avec le groupe
Hopen.
Contact : Florence Marange : aumonerie.derain@gmail.com
Pour s’inscrire, contacter l’aumônerie

Accompagnement des personnes séparées ou divorcées
Le diocèse propose 2 parcours de 3 étapes chacun :
Pour les personnes vivant seules :
1er étape week-end du 24-25 novembre au foyer de charité à Poissy « après une
séparation, un divorce, quel chemin avec le Christ ? »
Contact : Christine 06 09 16 87 80 idf.no@cn-da.org
Pour les personnes engagées dans une nouvelle union :
1er étape Le temps du réalisme « Accueillir la tendresse de Dieu pour notre
couple » week-end du 17 et 18 novembre au foyer de charité à Poissy
Contact : Jacques et Gaëlle Steffens 06 87 14 44 33 ou steffens@orange.fr
Ecole de prière pour les 7-12 ans
Du 20 octobre (14h) au 22 octobre (17h) 2018 au Foyer de Charité de Poissy
Apprendre à mieux connaître Jésus pour mieux L'aimer. Découvrir la présence
de Jésus dans la vie quotidienne, la vie fraternelle, les jeux, la prière...
Informations & inscriptions : 01 39 65 12 00 foyer.lapartdieu.poissy@wanadoo.fr

Célébration TOUSSAINT et commémoration des Défunts
Messe de la Toussaint
Jeudi 1er novembre à 10h30 à Orgeval
Messe pour les défunts
Vendredi 2 novembre à 9h à Morainvilliers et 20h à Orgeval
Prière au cimetière, suivie d’une bénédiction des tombes aura lieu le jeudi 1er
novembre
- 14h30 Morainvilliers ancien cimetière
- 15h15 Morainvilliers nouveau cimetière
- 16h
Orgeval
Célébration Toussaint du caté
Mardi 6 novembre à 20h dans l’église d’Orgeval

Quinzaine du ciel, prenons soin de nos défunts
Pèlerinage paroissial au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon le 18 novembre
avec Monseigneur de Romanet évêque aux armées.
Contact Michèle Maingre 06 12 74 43 14

Messes du dimanche 21 octobre au 4 novembre
29ème dimanche du temps
ordinaire

Sam 20

18h30 Les Paroissiens

Dim 21

10h30 Albert DESMONS

Saint Jean-Paul II

Lun 22

Saint Jean de Capistran

Mar 23

9h

Pas de messe

Saint Antoine-Marie Claret

Mer 24

9h

Pas de messe

De la férie

Jeu 25

9h

Pas de messe

De la férie

Vend 26

9h

Charles et Germaine PLAIN

De la sainte Vierge

Sam 27

9h

Pour les vocations

Sam 27

18h30

Dim 28

10h30 Jean-François BRUYERES INZA

30ème dimanche du temps
ordinaire

Pas de messe

De la férie

Lun 29

De la férie

Mar 30

9h

De la férie

Mer 31

9h

Tous les Saints

Jeu 1er

Commémoration de tous les
fidèles défunts

Vend 2

9h

Les défunts de l’année

De la sainte Vierge

Sam 3

9h

Pour les vocations

31ème dimanche du temps
ordinaire

Marcel et Henriette DEVALOIS

Messe suivie du chapelet
Les âmes du purgatoire

10h30 Pour les paroissiens

Sam 3

18h30 Pour les paroissiens

Dim 4

10h30 Pierre LAFON

Cette semaine, nous prions pour :
 Le défunt : Daniel COULON
 La baptisée : Manon LOUVET
Le père Louis sera absent la première semaine.
Possibilité de prendre rendez-vous la deuxième semaine.
Père Louis Ménard
Claire-Marie Ginet

louis.menard@catholique78.fr
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 – Mardi 14h à 17h et Jeudi de 9h à 14h
Et pour nous suivre en ligne :
Site Internet
www.paroisse-orgeval-morainvilliers.fr
Facebook
www.facebook/ParoisseOrgevalMorainvilliersBures

