Bulletin paroissial du 2 février 2020
Présentation du Seigneur

Consacrés et donnés au Seigneur
Quelle grâce de célébrer un dimanche cette fête si profonde qui est une fête
charnière entre le mystère de Noël et celui de Pâques. Les églises d’Orient
l’appellent la fête de la Rencontre. L’Église latine l’appelle la fête de la
Présentation du Seigneur au Temple. La mémoire populaire l’appelle la
Chandeleur, en raison des cierges bénis.
C’est la fête de la RENCONTRE : rencontre de Dieu avec son peuple. C’est la
fête de la présence de Dieu et de la présence à Dieu. Mais en corollaire c’est un
mystère d’OBÉISSANCE À DIEU : obéissance de foi, obéissance à ce qu’Il
enseigne et demande dans le culte.
C’est un mystère d’OFFRANDE : Offrande du Christ et offrande de soi. C’est
pourquoi c’est la fête des CONSACRÉS et de la vie religieuse. Mais dans la
grâce de notre baptême nous sommes tous des consacrés au Seigneur. Les
religieux ne font que prendre leur baptême au sérieux et le vivre en plénitude.
Nous sommes appelés à nous offrir à Dieu, ce que nous faisons
particulièrement à l’offertoire de la messe.
C’est la fête de la LUMIÈRE : fête du Christ, Lumière du monde, pour éclairer

les nations, et illuminer ceux qui sont dans les ténèbres.

C’est un mystère de GRÂCE INTÉRIEURE, mystère d’ILLUMINATION : nous

avons reçu ta miséricorde au milieu de ton temple.

Mystère d’illumination intérieure, de consécration du monde, de l’Alliance
conclue dans le Christ : c’est la fête du SACERDOCE DU CHRIST. Le Souverain
Prêtre, c’est Jésus qui s’offre à son Père pour nous sauver et nous donner tout
l’Amour de Dieu. Il entrera dans son sanctuaire Celui que vous cherchez.

Notre consécration baptismale est une vie donnée au Christ et nous sommes
appelés à nous laisser conduire par le Seigneur : le vieillard (Syméon) portait

l’enfant, mais l’enfant (Jésus) conduisait le vieillard.

Cette fête est « l’Offertoire » du Sacrifice de la Croix. C’est en cela qu’elle la
fête des consacrés, de ceux qui sont offerts, en premier tous les baptisés qui en
reçoivent la paix que le Christ nous donnera par l’offrande de son Corps livré et
par son Sang versé. Mais c’est aussi la fête de tous ceux qui se donnent au
Christ dans une consécration religieuse pour faire advenir le Royaume de Dieu.
Vivons de consécration baptismale, sacerdotale ou religieuse. Prions pour que
le Seigneur donne à notre Église des vocations religieuses : c’est l’intention de
prière de notre Évêque qu’il nous a confiée lors du pèlerinage du 15 août
dernier.

+ P. Louis Ménard

Messes du dimanche 2 au 9 février
Présentation du Seigneur Sam 1er
(Chandeleur)
Dim 2

18h30

Henri POUTHIER

10h30

Olivier RAER

Saint Blaise

Lun 3

De la férie

Mar 4

9h

Hélène RICHE
Messe suivie du chapelet

Sainte Agathe

Mer 5

9h

Jacques PIGEON

Les martyrs du Japon

Jeu 6

9h

Annie LAURET

De la férie

Vend 7

Sainte Joséphine Bakhita Sam 8
5ième dimanche du temps
ordinaire

9h
Noëlle LEGAGNEUX
17h Coallia Pour les résidents
Pour les vocations
9h
(Pas d’adoration)

Sam 8

18h30

Aimé KRINITZ

Dim 9

10h30

Pour les paroissiens

Cette semaine nous prions pour :
Les fiancés : Alix OLIVIER et Loïs BOLLORE

Agenda
Quête chantiers Interdiocésains
Le 2 février par enveloppe pour la construction et la rénovation des églises à
renvoyer directement avec votre participation
Catéchèse
Réunion des catéchistes mercredi 5 février à 20h30 à la salle paroissiale
Chapelet des enfants
Mercredi 5 février à 17h à l’église d’Orgeval

Entrée en Carême : Office des Cendres
Mercredi 26 février
 Messe à 10h à Orgeval avec les enfants
 Messe à 21h à Morainvilliers
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

