Bulletin paroissial du 11 janvier 2020
Baptême du Seigneur

Marqués par l’Onction
Dieu lui a donné l’onction d’EspritSaint. Partout où il passait, il faisait le
bien.
Jésus est le Christ, l’Oint du Seigneur,
Il a reçu l’Onction de l’Esprit pour sa
mission de Messie, de Sauveur. Au
Jourdain se vivent deux réalités
importantes :
Jésus descend et
remonte de l’eau : immersion –
émersion : double mouvement pascal
de mort et résurrection. Au Jourdain,
on passe de Noël à Pâques. En effet
c’est sur la Croix que le baptême sera
consommé et la victoire donnée dans la
Résurrection.
La deuxième est la révélation de sa
Personne : le Fils de Dieu, attesté par
la voix du Père et par la descente de
l’Esprit sur Lui comme une colombe.
C’est un mystère de très grande portée,
et que Jean-Baptiste va devoir
apprendre à découvrir : laisse faire
pour le moment. Jésus ne renie pas
l’appréciation de Jean, la juste place de
l’un et de l’autre. C’est moi qui ai

besoin d’être baptisé par toi, et tu viens
à moi. C’est sûr Jésus n’a pas besoin du

baptême de Jean, mais c’est le moment
d’accomplir toute justice. Jésus plonge
dans l’humanité, telle qu’elle est,
pécheresse. Sans commettre le péché
Lui-même, Il assume le péché des
hommes. Il faut accomplir ce qui est
parfait : c’est la révélation du regard de
Dieu sur nous.

Nous, disciples de Jésus, nous sommes
baptisés, confirmés, nous avons reçu
l’Onction de l’Esprit, dans la personne
du Christ. Nous avons plongé dans les
eaux du baptême et le Seigneur nous a
relevés. Nous avons été marqués de
l’onction de l’Esprit et nous sommes
témoins, et nous accomplissons ce qui
est juste, ce qui est parfait, ce qui est
saint. A chacun de nous, en Jésus, le
Père dit que nous sommes son enfant
bien-aimé en qui Il met toute sa joie !
Notre joie est d’être chrétien, un
« autre christ ». Notre joie est d’être
alors disciple de Jésus dans la
puissance de Jésus. Notre joie est
d’être missionnaire pour attirer tous
les hommes au Christ. Notre joie est de
faire partie du Royaume dont l’onction
est la marque. Notre joie est d’être
guidée par l’Esprit sur les chemins du
monde, poussés par la Charité du
Christ.

Partout où Il passait, Il faisait le bien.

Nous ferons de même. Nous porterons
ce qui est bon pour les hommes, ce qui
est bien, ce qui fait du bien aux
hommes.

+ P. Louis Ménard

Agenda
Cette semaine
Chorale
Répétition lundi 13 janvier à 20h45 dans la salle paroissiale
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

Prochainement
Hopeteen autour de Monseigneur Rougé !
Hopeteen sera au Palais des Sports d'Issy-les-Moulineaux, samedi 25 janvier
de 16h30 à 22h30. Pour cette journée exceptionnelle où tous les collégiens sont
invités, nous aurons la chance de vivre un temps fort présidé par notre évêque,
Monseigneur Rougé. Nous aurons également la joie d'entendre le témoignage
de Benjamin Pouzin, fondateur du célèbre groupe Glorious.
Louange, messe présidée par Mgr Rougé, témoignage de Benjamin Pouzin,
partage et concert du groupe Hopen sont au programme !
Il reste encore des places inscription sur http://www.hopeteen.com
Annoncer la bonne nouvelle du mariage
Comment annoncer la bonne nouvelle du mariage aux jeunes et aux couples qui
vivent ensemble sans être mariés ? Une journée de formation le 7 mars 2020
proposée par la Mission pour la famille du diocèse de Versailles avec le Père
Cédric Burgun.
Au programme : temps d’enseignements et ateliers pratiques. De 9h00 à 17h00
au centre Ozanam à Versailles.
Inscriptions : famille@catholique78.fr Tél : 01 30 97 68 78
Formation liturgie des heures
Du vendredi 21 au dimanche 23 février 2020 à l’église Notre-Dame de
Versailles.
Renseignements et inscription sur les tracts disponibles au fond de l’église

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 12 au 19 janvier
Baptême du Seigneur

Sam 11

18h30

André FAHLUN

Dim 12

10h30

Pour les paroissiens

Saint Hilaire

Lun 13

De la férie

Mar 14

Saint Rémi

Mer 15

Saint Denis

Jeu 16

9h

Jean-Pierre PIGEON

Saint Antoine

Vend 17

9h

Philippe DECLETY

De la férie

Sam 18

9h

Pour les vocations
Suivie de l’adoration

Sam 18

18h30

Pour les paroissiens

2ième dimanche du temps
ordinaire
Dim 19

9h

Benjamin SEGUILLON
Pas de messe

Nicole PETITPAS
10h30

Jean-Claude DEBOUVRIE et Michel
POSTEL

Cette semaine, nous prions :
Pour notre défunte : Gisèle BOUCHARD

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
Site Internet
Facebook

www.paroisse-orgeval-morainvilliers.fr
www.facebook/ParoisseOrgevalMorainvilliersBures

