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3ème dimanche de Carême
eent

Temps de purification
Le Carême est un temps de
purification. En premier pour les
catéchumènes. Saint Ambroise parle
de deux conversions dans l’Église : il y

a l’eau et les larmes : l’eau du
Baptême et les larmes de la
Pénitence.

Les jours de Carême sont pour les
catéchumènes
un
temps
de
purification intense. Entre l’appel
décisif du premier dimanche, après
avoir reçu nos trésors communs de la
foi et de la prière dans le Credo et le
Notre Père, ils vont vivre ces trois
dimanches les scrutins, en se laissant
« scruter », regarder jusqu’au plus
profond de leur être pour être
totalement convertis par le Seigneur.

L’appel à la pénitence continue à
retentir dans la vie des chrétiens.
Cette seconde conversion est une
tâche ininterrompue pour toute
l’Église qui « enferme des pécheurs
en son propre sein » et qui « est donc
à la fois sainte et appelée à se purifier
et qui poursuit constamment son
effort
de
pénitence
et
de
renouvellement ». Cet effort de
conversion n’est pas seulement une
œuvre humaine. Il est le mouvement
du cœur contrit (Ps 50) attiré et mû
par la grâce à répondre à l’amour
miséricordieux de Dieu qui nous a
aimés le premier (Catéchisme de
l’Église catholique, n.1428).

Si nous avons du mal à admettre la
faute grave de ministres de l’Église,
nous devons tourner nos regards vers
Saint Pierre, qui aura besoin de se
convertir après la faute du reniement
pour nous fortifier dans la foi, ce qui
est sa mission principale aujourd’hui.
Le Pape ne cesse de rappeler qu’il est
pécheur et qu’il a besoin de la prière
de tous. La seconde conversion a

aussi une dimension communautaire
(ibid). C’est pourquoi, l’Église nous

appelle
particulièrement
à
la
purification du cœur et à la pénitence
intérieure (ibid, 1430). Les deux
dimensions
personnelle
et
communautaire s’expriment ensemble
dans ce Carême.
Voici donc un temps de jeûne réel,
salutaire, profitable, pas pour notre
santé corporelle, mais pour notre
santé spirituelle, pour arriver à
Pâques avec un cœur purifié, une
mémoire purifiée (St Jean-Paul II), et
une offrande de toute notre vie à la
louange de sa gloire.

+ P. Louis Ménard

PRATIQUE DU JEÛNE
Parmi les pratiques pénitentielles que nous propose l'Église, surtout en ce
temps de Carême, il y a le jeûne. Il comporte une sobriété spéciale dans la
prise de nourriture, étant saufs les besoins de notre organisme. Il s'agit d'une
forme traditionnelle de pénitence qui n'a rien perdu de sa signification, et que
l'on doit même peut-être redécouvrir, surtout en cette partie du monde et dans
ces milieux où non seulement la nourriture abonde mais où l'on rencontre
parfois des maladies dues à la suralimentation. Pratiqué en signe de
conversion, il facilite l'effort intérieur pour se mettre à l'écoute de Dieu.
Entre autres significations, le jeûne pénitentiel a précisément pour but de nous
aider à retrouver l'intériorité. L'effort de modération dans la nourriture s'étend
aussi à d'autres choses qui ne sont pas nécessaires et apporte un grand
soutien à la vie de l'esprit. Sobriété, recueillement et prière vont de pair. On
peut faire une application opportune de ce principe en ce qui concerne l'usage
des moyens de communication de masse. Ils ont une utilité indiscutable mais
ils ne doivent pas devenir les « maîtres » de notre vie.
Un certain « jeûne », dans ce domaine aussi, peut être salutaire, soit pour
consacrer davantage de temps à la réflexion et à la prière, soit pour cultiver les
rapports humains.
St Jean-Paul II Angelus 10.03.1996

Une autre pratique de jeûne qui ne remplace pas celle du jeûne de nourriture
qui est demandée par l’Eglise, et nous lui devons obéissance (abstinence tous
les vendredis de Carême, jeûne le Vendredi Saint, modestie dans les plats,
éviter ce que nous aimons le plus...) est le jeûne de notre « addiction » ou de
notre passe-temps préféré. Nous pouvons vraiment faire un jeûne de l’image
ou de nos écrans. Par exemple, je n’y touche pas le vendredi, ce qui permettra
de renouer la communication personnelle avec d’autres ou de prendre le temps
de la prière et de la méditation en particulier de la Passion.

Agenda : Cette semaine
Solennité de l’annonciation du Seigneur
Lundi 25 mars
Messe à 20h à l’église d’Orgeval

Chorale
Répétition lundi 25 mars à 20h45 après la célébration de l’Annonciation

Vendredi de Carême
Vendredi 29 mars
20h30 pain-pomme
Zachée : Pourquoi pas moi ?
Temps de partage et de découverte d’un enseignement
du parcours Zachée
sur le thème de la participation à la communauté

Partage de carême
L’offrande correspondant à notre jeûne soutiendra deux œuvres en
particulier
Pour les enfants du catéchisme : « Petit cœur de beurre » association
qui œuvre pour améliorer la qualité de vie des enfants malades du cœur.
Pour les paroissiens adultes : œuvres missionnaires des fraternités
capucines en Afrique : Maison Notre-Dame de la Paix Moundou (Tchad)
centre pour handicapés fondé par le frère capucin Michel Guimbaud.
(Offrandes, en espèces ou chèques à l’ordre de la paroisse, à déposer à la
maison paroissiale ou dans la corbeille à la sortie des messes du 30/31
mars)

Messes du dimanche du 24 au 31 mars
Sam 23

18h30

Dim 24

10h30

Annonciation du Seigneur

Lun 25

20h

De la férie

Mar 26

9h

Pour les âmes du purgatoire

De la férie

Mer 27

9h

Maria MARTINEZ

De la férie

Jeu 28

9h

Gilbert SUEUR

De la férie

Vend 29

9h

Alain CHATEL

De la férie

Sam 30

9h

Sam 30

18h30

Dim 31

10h30

3ième dimanche de Carême

ième

4

dimanche de Carême

Pour les paroissiens
Yves MICHAUX

1er scrutin des catéchumènes
Xavier et Monique GOSSELLIN

Pour les vocations
Messe suivi de l’adoration
Pour les paroissiens

2ième scrutin des collégiennes
Antoine GANEM et Irène ISSANDRE

1ere communions

Confessions pour les paroisses du doyenné
à la collégiale de Poissy
 Du 3 au 5 avril de 18h à 21h
 6&7 avril de 15h à 18h
Des prêtres des différentes paroisses vous
accueilleront pour vous donner le pardon de
Dieu

Laissez-vous réconcilier avec Dieu…

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

