Bulletin paroissial du 1er mars 2020
1er dimanche de Carême

Avec Jésus contre le Diable
40 jours de Carême comme 40 jours de Jésus au désert, sont 40 jours de prière en
face à face avec le Père des Cieux et de jeûne. C’est le lieu aussi de l’affrontement
avec le Diable.
Qui est-il vraiment ? Le Pape François nous invite à prendre conscience de la
puissance de nuisance du Malin. Le Démon existe vraiment. Le pape dans un livre
dans un livre au titre éloquent affirme : le diable existe vraiment ! …et nous devons le
combattre*. Et de nous mettre en garde : Dire que l’on a voulu nous faire croire que le

diable était un mythe, une figure, une idée, l’idée du mal. Le diable existe et nous
devons lutter contre lui. Le diable existe mais il n’est qu’une créature. Une créature

malfaisante, mais il n’est pas un « dieu du Mal », un principe mauvais face à un
principe bon. Non, il est le Malin et Jésus vient nous en délivrer.
Sa caractéristique est de tenter. Il tente par le biais du mensonge. Il est le Père du
mensonge. La chute de nos premiers parents en témoigne. La tentation du Christ au
désert aussi. Cette tentation du Christ au désert est une confrontation extrême. Mais
là où Adam et Eve ont discuté avec Lui, Jésus ne répondra que par la Parole divine.
On ne discute pas avec le Démon. Dialoguer avec le démon, c’est accepter toute
compromission. C’est trouver que le péché n’est pas si grave. C’est se donner bonne
raison de faire ou de ne pas faire, de ne pas prendre les moyens de le combattre.
Les 3 tentations sont des chemins qui nous sont présentés, avec l’illusion de pouvoir

ainsi obtenir le succès et le bonheur. Mais, en réalité, ils sont totalement étrangers à
la façon d’agir de Dieu ; de fait, ils nous séparent même de Dieu, parce qu’ils sont
l’œuvre de Satan. Jésus, en affrontant lui-même ces épreuves, vainc à trois reprises
la tentation pour adhérer pleinement au projet du Père. Et il nous indique les
remèdes : la vie intérieure, la foi en Dieu, la certitude de son amour de Père. Avec
cette certitude nous vaincrons toute tentation.
Le Pape François, en particulier, dans la lutte contre les abus dans l’Église, nous dit
clairement que nous sommes dans un combat avec Satan, qui a atteint l’Église de
l’intérieur, en particulier en entraînant dans une déviance coupable de nombreux
pasteurs et guides spirituels. Attention : nous ne luttons pas contre des pouvoirs

humains, mais contre la puissance des ténèbres. Comme il l'a fait avec Jésus, Satan
cherchera à nous séduire, à nous égarer, à nous offrir des alternatives viables. Nous
ne vaincrons que par la sainteté de nos vies purifiée par le jeûne, la prière et la
charité. La vie chrétienne est une lutte, une très belle lutte, parce que quand le

Seigneur est victorieux dans chaque pas de notre vie, il nous offre la joie et un grand
bonheur : cette joie que le Seigneur a vaincu avec nous, avec son don gratuit du salut.
Profitons donc du Carême, comme d’un temps privilégié pour nous purifier, pour
expérimenter la présence consolante de Dieu dans notre vie.

*Toutes les citations en italique sont du pape François.

+ P. Louis +

RENCONTRES DES VENDREDIS DE CARÊME DE LA PAROISSE
Les VENDREDIS DU CARÊME sont marqués très fortement dans la liturgie par
le rappel de la croix du Seigneur. Les vendredis sont également jour de jeûne et
de charité. Si l’Église ne prévoit qu’un jeûne complet le Mercredi des Cendres
et le Vendredi-Saint, tous les vendredis de Carême sont très pénitentiels
(abstinence : on mange maigre et légèrement). Tous les vendredis sont
marqués par la pensée et la méditation de la Passion du Seigneur. Nous
éviterons toute sortie, tout divertissement, toute réception, ces jours-là. Nous
nous rendrons même disponibles pour le Seigneur.
Chaque vendredi soir, nous prendrons le temps de vivre communautairement
le Carême avec prière, jeûne, miséricorde.
19h30 : LOUANGE à l’église d’Orgeval
20h :
PAIN – POMME (c’est ce repas qu’il faut partager ensemble :, et c’est
notre jeûne communautaire) à la maison paroissiale
L’offrande du repas, est participation à l’action de Carême pour le foyer
d’handicapés au Liban, SESOBEL
20h30 : PARTAGE
LES PARTAGES DES VENDREDIS DE CARÊME :
6 mars

: PRESENTATION DU PROJET CARITATIF SESOBEL

13 mars : PRESENTATION DU PROJET MISSIONNAIRE : le « porte à porte »
pour inviter les personnes à venir à la Semaine Sainte.
20 et 27 mars : LECTIO DIVINA ou partage sur un thème de retraite de Carême
en ligne
Nous vous attendons nombreux. Faîtes effort pour prévoir votre participation
aux Œuvres de Carême : prière, pénitence, partage.

AGENDA :
Cette semaine
Chapelet des enfants
Mercredi 4 mars à 17h dans l’église d’Orgeval
Eveil à la foi
Samedi 7 mars à 15h dans l’église d’Orgeval

La semaine prochaine
Veillée de prière et d’adoration
Mercredi 11 mars de 20h30 à minuit
Concert Stabat Mater de Pergolèse
Dimanche 15 mars à 17h dans l’église d’Orgeval.
Par « The Island Consort » Libre participation aux frais

SEMAINE DE LA MISERICORDE
Du doyenné de Poissy
Le temps du carême est le temps propice à recevoir le sacrement du pardon et
de la réconciliation.
Une semaine de miséricorde aura lieu à la Collégiale de Poissy du
Mardi 24 au dimanche 29 mars.
Les prêtres du doyenné se tiennent tous les jours à votre disposition pour
entendre nos confessions et nous offrir le pardon du Seigneur.
 Du mardi 24 au vendredi 27 de 18h à 20h30
 Le Samedi 28 et le dimanche 29 de 15h à 18h

Il n’y aura pas de célébration à Orgeval hormis la possibilité de se confesser
aux permanences.

Annonces
On cherche bénévoles :
 pour l’accueil lors des permanences du Père le mercredi de 17h à 19h et
le samedi de 10h30 à 12h
 pour l’équipe de préparation et célébration des obsèques

Messes du dimanche du 1er au 8 mars
1er dimanche de carême
De la férie
De la férie
Saint Casimir
De la férie
De la férie
Saintes Perpétue et Félicité
2ème dimanche de carême

Sam 29
Dim 1er
Lun 2
Mar 3

18h30
10h30
9h

Mer 4
Jeu 5
Ven 6

9h
9h
9h
17h

Sam 7

9h

Sam 7
Dim 8

18h30
10h30

Elisabeth GUILLAUD
Pour les paroissiens
Michelle NAMAND
Messe suivie du chapelet
Roland MENARD
Andrée ROGER
Ludivine PEREIRE
Pour les résidents
Pour les vocations
Messe suivie de l’adoration
Jean-Paul MAUCO
Lucienne TISSIER

Cette semaine nous prions pour :
 Nos défuntes : Marie DAUTRICHE, Bernadette MARCHAND, Mariette
LAGACHE et Solange BOTEL
 Les catéchumènes qui répondent à l’appel décisif à Versailles samedi
pour les collégiens dont Laura et David et dimanche à Mantes pour les
adultes dont Aurélie pour notre paroisse.

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

