Bulletin paroissial du 23 février 2020
7ième dimanche du temps ordinaire

Le beau temps du Carême
D’abord permettez-moi de vous souhaiter un beau temps de Carême. C’est un
beau temps si nous ne le voyons pas comme un pensum, mais comme un
temps où on se laisse emmener par Jésus, où on se laisse faire par le
Seigneur. Nous avons la grâce cette année de le vivre entièrement en période
scolaire. Profitons-en. Profitons de ce qui nous est proposé, pour vivre ce
chemin de retour plus vrai vers le Seigneur.
C’est un beau temps parce que c’est un temps de paix. Il n’empêche pas le
combat. La Tentation de Jésus au désert nous le montre. Mais Il nous offre
aussi la victoire. C’est un temps qui recentre sur l’essentiel.
C’est un beau temps parce que c’est un temps de purification. Par le jeûne en
particulier, qui réprime nos penchants mauvais, élève nos esprits, nous donne

la force et la récompense dans le Seigneur Jésus (préface 4 du Carême).

C’est un beau temps parce que c’est un temps de liberté. Esprit libre, élevé par
Dieu, abaissé dans son orgueil, dans son insolence de pécheur qui permet
d’imiter la miséricorde divine (préface 3 du Carême). Notre esprit et nos vies
sont libérés de tout ce qui nous encombre.
C’est un beau temps parce que c’est une démarche ecclésiale, de toute l’Église.
C’est un effort qui n’est pas seulement personnel, mais communautaire. C’est
toute l’Église qui prie, jeûne et entre dans la charité de la miséricorde.
C’est un beau temps parce que c’est un temps baptismal. Il invite à vivre à plein
son baptême. C’est un beau temps parce que c’est un temps de mission et de
charité. La foi, l’espérance et la charité trouvent en nous un déploiement plus
grand et plus authentique.
Nous connaissons les trois œuvres du Carême : Prière – Pénitence – Partage.
L’évangile des Cendres nous rappellera la prière, le jeûne et l’aumône en
secret. En pages centrales de ce feuillet, vous en trouverez les modalités
pratiques pour notre communauté paroissiale.
C’est un temps béni. Sachons le vivre pleinement.

+ P. Louis +

LE CARÊME A ORGEVAL MORAINVILLIERS
La prière
Tous les jours :
 8h40 Laudes
 9h Messe
Tous les mardis 9h30
Chapelet
Tous les vendredis 19h30 -20h
Louange

L’aumône le partage
Au profit de SESOBEL
Œuvre au Liban pour les
enfants et les personnes
handicapées en lien avec la
famille Nehmé
Rencontre
avec l’association
vendredi 13 mars

Tous les samedis 9h30 – 12h:
Adoration
Grande veillée de Carême
11 mars 20h30
suivie de l’adoration jusqu’à
minuit

Mission et charité
Porte à porte
21 mars 14h-16h Morainvilliers
information le 6 mars à 20h
Présence sur le
d’Orgeval
28 mars 10h-12h

marché

Le Jeûne
Tous les vendredis à la maison
paroissiale
 20h PAIN POMME au profit
de SESOBEL
 20h30 Carême dans la ville
Ou présentation
Carême
porte
SESOBEL

acteur de
à
porte

Messes du dimanche du 23 février au 1er mars
7ième dimanche du
temps ordinaire
De la férie
De la férie

Sam 22
Dim 23
Lun 24
Mar 25
Mer 26

Cendres

Jeu 27
Ven 28
Sam 29

Sainte Honorine
De la férie
De la férie
7ième dimanche du
temps ordinaire

Sam 29
Dim 1er

18h30
10h30
9h

Geneviève REVIRON
Pour les paroissiens
Denise SAVIGNY
Messe suivie du chapelet
Pour les paroissiens

10h Orgeval
21h Morainvilliers
9h
Lucienne TISSIER
9h
Raymond MONNIETTE
9h
Pour les vocations
18h30
10h30

Messe suivie de l’adoration
Elisabeth GUILLAUD
Pour les paroissiens

Cette semaine nous prions pour :
La baptisée : Sybille BERJOT le 23 février au cours de la messe

Entrée en Carême : Office des Cendres
Mercredi 26 février
 Messe à 10h à Orgeval avec les enfants de la catéchèse
 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

