Bulletin paroissial du 05 janvier 2020
Epiphanie du Seigneur

Les premiers missionnaires
Autrefois, le départ des Missionnaires
des Missions Étrangères de Paris avait
lieu à l’Épiphanie. En effet l’Épiphanie
est la Manifestation du Seigneur
aux nations.
Cette venue des Mages à la Crèche, n’est
pas une parenthèse dans leur vie. Ce
périple a été un voyage initiatique. Ils ont
vu, et reconnu un signe et l’ont suivi. Ils
se sont mis en route. Ils ont communié à
la présence du Christ qui s’offre au
monde et à nous. Ils sont repartis dans
leur pays transformés et convertis. Ils
sont venus adorer, et en repartant ils
n’ont pas quitté le Christ qui habitait leur
cœur. Ils vont alors porter le témoignage
de la Bonne Nouvelle chez eux et dans
les contrées qu’ils traversent.
Les
Mages
sont
les
premiers
missionnaires.
La
démarche
des
missionnaires de notre temps est
similaire à celle des Mages. Bien
évidemment nous pensons à ceux qui
partent au loin pour aller vers les
peuples qui ne connaissent pas encore
Jésus-Christ. Mais il en va de même
pour
nous
dans
notre
mission
quotidienne. Pour nous lancer sur les
chemins de l’évangélisation, il faut
d’abord reconnaître les signes de Dieu,
venir au Christ pour L’adorer, avant de
Le porter aux autres. Nous n’avons
certes ni or, ni encens, ni myrrhe à offrir,
comme le dit la prière sur les Offrandes
mais seulement le pain et le vin qui sont
signe de sa présence jusqu’à la fin des
temps et sous toutes les latitudes.

Nous devons emmagasiner à la Crèche,
les forces vives dont nous avons besoin
pour être témoins de l’évangile chaque
jour là où nous sommes. La mission
s’enracine dans la contemplation du
mystère divin qui se révèle à nous en
particulier
dans
l’Épiphanie
de
l’Eucharistie. C’est la manifestation du
Seigneur quotidienne pour nous. Elle
décuple la Charité du Missionnaire qui
sait qu’il est bénéficiaire de la
manifestation des signes du Christ
visibles aujourd’hui. Il s’agit de
transmettre le don reçu. Il est bon
d’enraciner notre effort missionnaire
dans la louange et l’adoration du Dieu
vivant. Cette révélation à toutes les
nations, à tous les peuples, à tous les
hommes, nous pousse donc cette année
sur tous les chemins pour annoncer le
Christ particulièrement à ceux qui ne le
connaissent pas.
Notre or est notre cœur, notre encens
est notre prière, notre myrrhe est notre
dévouement. Offrons au Christ tout notre
être en nous donnant à tous nos frères.
Ainsi se vit la catholicité de l’Église qui
s’édifie dans le monde entier. Nous
n’irons pas loin, nous n’aurons pas
apprendre d’autres langues que celles
de la louange et de la charité. Nous
sortirons pourtant de chez nous, nous
serons conduits par des sentiers
inconnus et nous serons accueillis dans
les champs d’à côté qui peuvent être un
peu lointains du Christ. Alors, révélonsLe à tous !

+ P. Louis Ménard

Le Père Vianney JAMIN, qui a passé plusieurs mois parmi nous pour tenter de
se rétablir, a maintenant besoin de soins appropriés et va quitter la paroisse.
Le diocèse le prend en charge à Versailles.
Nous l’accompagnons de notre prière afin qu’il soit soutenu dans cette épreuve
pour pouvoir, dans quelques mois, retrouver un ministère adapté.
Vous trouverez ci-dessous le mot qu’il nous adresse.
Père Louis
Chers amis,
voici dix mois, courant mars 2019, le P. Louis, votre curé, m’a accueilli au
presbytère d’Orgeval, répondant à la demande que j’avais faite de reprendre
une vie plus proche du ministère paroissial qu’un burn-out m’avait fait quitter
en mars 2018.
Merci pour votre accueil chaleureux et bienveillant durant mon séjour parmi
vous.
Cette bienveillance s’est concrétisée d’une manière particulière lorsque,
récemment, dans des circonstances qui m’avaient profondément fatigué, j’ai pu
en inquiéter plus d’un. Il semble désormais important de prendre soin de moi
d’une manière plus adaptée à ma fatigue et à mon angoisse.
J’ai rencontré notre évêque le 23 décembre dernier, qui m’a demandé de
prendre du retrait, pour raisons de santé, vis-à-vis du ministère public jusqu’à
ce que je puisse à nouveau l’exercer de manière sereine pour le bien de tous. Il
m’a précisé, par oral et par écrit, que ce retrait temporaire n’est pas une
sanction mais une mesure pour me permettre, accompagné par mon médecin,
de me soigner correctement. Je l’en remercie.
Je voudrais conclure cet au revoir avec trois mots : encore MERCI, au P. Louis
et à vous, pour votre accueil pendant ces quelques mois ; PARDON à ceux que
j’aurais, bien involontairement, blessés d’une manière ou d’une autre pendant
mon séjour ici. Le troisième mot est ma GRATITUDE pour l’Église qui, par tous
ses membres, des fidèles à l’évêque, sait si bien, bien que parfois pauvrement,
prendre soin de ses membres souffrants et malades. J’ai souvent eu l’occasion
de le vivre comme « soignant », je le vis en ce moment comme
« souffrant ».Dieu soit béni, qu’il vous bénisse !
P. Vianney Jamin +
Université de la Vie
En plein débat bioéthique, pouvons-nous faire l'impasse sur la question du
sens de la vie? Alliance Vita nous propose quatre soirées de formation autour
d'experts et de grands témoins, sur le thème : QUEL SENS A LA VIE ? les lundis
13, 20, 27 janvier et 3 février 2020, à 20h15 Salle Sainte Anne à côté de l'église
de Saint Germain. Inscriptions en ligne www.universitedelavie.fr

LOURDES 2020 :
Retenez dès à présent la date !
Du lundi 13 avril au samedi 18 avril 2020
(Seconde semaine des vacances de Printemps)
Venez vivre avec nous, en présence de Mgr Aumônier et de nos
malades, à l’occasion du Pèlerinage diocésain :
un temps
de Joie
de Partage
de Service
et de Solidarité
en méditant l’annonce de Marie faite à Bernadette :
« Je suis l’Immaculée Conception »

Nous sommes tous concernés : collégiens, couples, avec ou sans
enfants, célibataires, retraités, grands-parents avec leurs petits
enfants, malades, porteurs de handicap….
Plusieurs possibilités d’y participer vous sont proposées.
Date limite des inscriptions : 14 février 2020.
Renseignements :

Elisabeth Zeller
Dominique Sabatié-Garat

06.83.47.84.51
06.08.91.79.73

Messes du dimanche du 5 au 12 janvier
Epiphanie du Seigneur

Sam 4

18h30

Pour les paroissiens

Dim 5

10h30

Fiançailles de Pol-Antoine de Saint
Remy et de Clémence de Saint
Léger

De la férie

Lun 6

De la férie

Mar 7

9h

Paul VANHOUTTE

De la férie

Mer 8

9h

Nicole PETITPAS

De la férie

Jeu 9

9h

Roger LE NAGARD

De la férie

Vend 10

9h

Geneviève REVIRON
Pour les résidents

De la férie

Sam 11

9h

Sam 11

18h30

Pour les paroissiens

Dim 12

10h30

Pour les paroissiens

Baptême du Seigneur

17h COALLIA

Pour les vocations

Cette semaine, nous prions :
Pour nos défunts : Claude MARTIN
Pour la nouvelle baptisée : Ana FERREIRA (le 28 décembre 2019)
Pour les fiancés : Pol-Antoine de Saint Rémy et Clémence de Saint Léger

Agenda
Chorale
Répétition lundi 6 janvier à 20h45 dans la salle paroissiale
Eveil à la foi
Samedi 11 janvier à 15h dans l’église d’Orgeval

Père Louis Ménard
Claire-Marie Ginet

louis.menard@catholique78.fr
secretariat@paroisse-orgeval-morainvilliers.fr

 01 30 65 02 10

Maison paroissiale : 34 rue du dessous des Prés 78630 Orgeval
Permanence du père Ménard – le samedi de 10h30 à 12h et le mercredi de 17h à 19h00
Permanence du Secrétariat –Mardi 14h à 17h et Jeudi de 9h à 14h
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