Bulletin paroissial du 26 janvier 2020
3ième dimanche du temps ordinaire

Disciples à l’écoute de la Parole de Dieu
La mission est d’abord mission de Jésus. Nous le voyons en ce dimanche
institué par le pape comme dimanche de la Parole.
Il commença à prêcher l’évangile en appelant à la conversion car le Royaume
des Cieux est proche. Littéralement s’est approché de vous. Jésus est Luimême la Parole de Dieu, Il est le Verbe de Dieu fait chair, qui a pris notre
humanité pour nous ouvrir la vie éternelle. A sa Parole, nous nous retournons
vers Lui : c’est la conversion. Et cette Parole, comme dit le Psaume, est

Lumière sur mes pas, une lampe sur ma route.

Jésus en effet proclame l’évangile en Galilée, dans le carrefour des nations.
Saint Matthieu qui s’adresse à des Juifs convertis, est en même temps
l’évangéliste des nations. Il cherche toujours à montrer que Jésus accomplit les
Écritures. Il en est de même en ce dimanche, il accomplit la prophétie d’Isaïe :

le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière.

Encore aujourd’hui la lumière se lève sur notre monde. Mais il faut des lampes
qui portent la lumière. Tenez vos lampes allumées ! La Parole de Dieu éclaire
nos vies : c’est pourquoi nous la proclamons solennellement dans chaque
liturgie. Nous la méditons longuement, pour qu’elle pénètre nos vies et oriente
toutes nos actions. Dieu nous parle au cœur.
Pour que la Parole soit entendue, Jésus appelle : venez derrière moi, je vous
ferai pêcheurs d’hommes. Il est important de se souvenir que Jésus nous
appelle à Le suivre, à marcher derrière Lui. Nous sommes tous des disciples de
Jésus. Nous sommes tous appelés depuis notre baptême à Le suivre, en
écoutant sa Parole. A l’appel de Jésus, la réponse est immédiate : laissant
leurs filets, et même leur père, ils le suivirent. On pense que c’est un appel
spécial, pour quelques uns. Non, cela concerne tout chrétien.

Jésus parcourait le pays, enseignait, proclamait l’évangile du Royaume,
guérissait. Il tient sa base à Capharnaüm : la ville de la consolation (c’est son
nom). Dieu console son peuple en lui donnant sa grâce, ses bienfaits, en
guérissant le corps et l’âme. Il enverra à la fin de l’évangile, les mêmes
disciples faire de même : allez, enseignez, de toutes les nations faîtes des

disciples.

Nous recevons la Parole, Jésus Lui-même, en particulier dans la force de
l’Eucharistie, pour porter cette Parole à tous les hommes. Car elle seule peut
les sauver. Notre mission et notre charité sont à la dimension de la mission
universelle du Christ.

+ P. Louis Ménard

Propositions de pèlerinage

PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE 12, 13 et 14 JUIN
VEZELAY 2020
« QUE TOUS SOIENT UN, COMME TOI, PERE, TU ES EN MOI, ET MOI EN TOI. »
(Jn, 17, 21)

A la suite de nos maris les années précédentes, nous sommes heureuses de
vous proposer cette année, avec les femmes d’Achères, de participer au
pèlerinage des mères de familles de Vézelay qui se déroulera du 12 au 14 juin
2020. Pour nous aider à démarrer ce premier pèlerinage, les femmes du
chapitre de Versailles - Saint Symphorien nous font la joie de nous accueillir
parmi elles.
Notre pèlerinage s'inscrit dans un mouvement plus large de pèlerinages de
mères à travers toute la France, mouvement initié à l'origine par celui de
Cotignac. C’est une opportunité unique de partager un temps de fraternité, de
prières et de ressourcement pour chacune d’entre nous… et d’offrir la
possibilité à vos époux de mener leur mission de pères de familles !
Nous cheminerons sur les chemins du Morvan, une vingtaine de kilomètres
par jour, le vendredi et le samedi, à travers campagne et forêts en méditant la
Parole de Dieu : « Que tous soient un, comme Toi, Père, Tu es en moi et moi en
Toi. » (Jn, 17, 21).
Les organisatrices de Versailles ayant besoin d’un nombre approximatif de
participantes avant les vacances de février, n’hésitez pas à prendre contact
auprès de :
Marie-Céline LEROY : 06 63 53 23 76 – marieceline.leroy@gmail.com
Dans l’attente et la joie,
L’équipe du pèlerinage

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 26 janvier au 2 février
3ième dimanche du temps
ordinaire
Sainte Angèle Merici

Sam 25

18h30 Pour les paroissiens

Dim 26

10h30

Jean-Claude DEBOUVRIE
et Michel POSTEL

Lun 27

Saint Thomas d’Aquin

Pas de messe

Mar 28

Chapelet à 9h30

De la férie

Mer 29

Pas de messe

Sainte Bathilde

Jeu 30

Pas de messe

Saint Jean Bosco

Vend 31

De la férie

Sam 1er
Sam 1er

Présentation du Seigneur
(Chandeleur)
Dim 2

9h

Pour les vocations
Ni messe ni adoration

18h30 Henri POUTHIER
10h30 Olivier RAER

Agenda
Absence père louis Ménard : le Père Louis sera absent du 27 au 31 janvier pour
sa retraite annuelle. Pas de permanence le 29 janvier et 1er février
Eveil à la foi
Prochaine rencontre samedi 1er février à 15h dans l’église d’Orgeval
Quête chantiers Interdiocésains
Le 2 février par enveloppe pour les pour la construction et la rénovation des
églises
FETE DE LA PRESENTATION
Dimanche 2 février 10h30 à l’église d’Orgeval
 Bénédiction des Cierges,
 Procession
 Messe des familles
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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