Bulletin paroissial du 8 mars 2020
2ème dimanche de Carême

Dans la lumière
Nous passons à présent du désert sombre, lieu du combat spirituel, à la
montagne de la Gloire lumineuse. Saint Jean-Paul II a inscrit le mystère de la
Transfiguration dans la série des mystères lumineux du rosaire. Tentation et
Transfiguration sont liées. Ces deux mystères anticipent le Mystère Pascal
dans ces deux phases de la Croix et de la Résurrection. La lutte de Jésus contre
le Tentateur annonce le grand duel final de la Passion, tandis que la lumière de
son Corps transfiguré anticipe la gloire de la Résurrection. Jésus se révèle
dans son humanité, pleinement homme jusqu’à partager avec nous la tentation.
Il s’est fait homme jusque-là, mais aussi en acceptant et offrant sa mort que
nous célèbrerons au terme de ce chemin de Carême. A la Transfiguration, dans
la Gloire, il manifeste sa divinité. Nous le contemplons Fils de Dieu qui divinise
notre humanité. Ainsi, nous pourrions dire que ces deux dimanches servent de

piliers sur lesquels repose tout l’édifice du Carême jusqu’à Pâques, et même
toute la structure de la vie chrétienne, qui consiste essentiellement dans le
dynamisme pascal : de la mort à la vie (Benoît XVI).

Après être passé par le désert de la tentation, où la réponse au diable fut la
Parole de Dieu citée par Jésus, nous sommes sur la montagne, lieu de la
présence de Dieu, de la proximité avec Lui. Nous sommes entrainés comme les
Apôtres choisis, dans un lieu à part sur une haute montagne. Le mystère de la
Transfiguration, c’est celui de la grâce de la contemplation et de l’oraison. C’est
la grâce de la prière de ce Carême : ne voir que Jésus seul, les yeux fixés sur
Lui. La Transfiguration est un évènement de prière ; en priant, Jésus se plonge

en Dieu, s’unit intimement à Lui, adhère avec sa volonté humaine à la volonté
d’amour du Père, et ainsi la lumière l’envahit et la vérité de son être apparaît
(Benoît XVI). Cette gloire divine était cachée par son humanité et elle apparaît

pleinement ici.
Lorsque les nouveaux baptisés seront revêtus du vêtement blanc, ce sera le
vêtement du Christ qui les enveloppera. Ils deviennent enfants de lumière, fils
dans le Fils unique, Lumière du monde. Avant de parvenir à la Résurrection, il
faut entrer chaque jour de ce chemin de Carême dans la prière du Christ, se
mettre en présence de Dieu pour recevoir une parole de Lui qui chaque jour
nous permettra de discerner ce qui est bon et de lutter contre le mal, nous
affermira dans notre volonté de suivre le Seigneur. Écoutez-Le !
Pour parvenir à la Résurrection, il faudra passer par la Croix que Jésus a
annoncée à ses disciples juste avant et juste après cet épisode de la
Transfiguration. Derrière le Calvaire, il y a le Thabor (Saint Padre Pio). A nous
de puiser dans la contemplation du Visage transfiguré la force de ne pas nous
détourner du Visage crucifié.
+ P. Louis Ménard

Veillée de prière avec Saint Joseph
Mercredi 11 mars
A 20h30 dans l’église d’Orgeval :
 Louange, intercession, prière de commencement de neuvaine à saint
Joseph
 Adoration du Saint Sacrement jusqu’à minuit

Soirée SESOBEL
Foyer pour handicapés du Liban
Vendredi 13 mars
Intervenante Paula de l’Association SESOBEL
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Rencontre avec les enfants du caté à la maison paroissiale
Louange à l’église d’Orgeval
Pain-Pomme et partage avec SESOBEL
Rencontre des paroissiens avec Paula de l’association SESOBEL

AGENDA :
Cette semaine
Rencontre avec les fiancés
Dimanche 8 mars, journée de préparation pour les couples qui se préparent au
mariage.
Chorale
Répétition lundi 9 mars à 20h45 à la salle paroissiale
Veillée de prière et d’adoration
Mercredi 11 mars de 20h30 à minuit. Lancement de la neuvaine à saint Joseph
qui se terminera le 19 mars jour de la Saint Joseph.
Concert Stabat Mater de Pergolèse
Dimanche 15 mars à 17h dans l’église d’Orgeval.
Par « The Island Consort » Libre participation aux frais

La semaine prochaine
Prier pour les défunts
Lundi 16 mars à 18h dans l’église d’Orgeval, chapelet de Montligeon pour les
défunts de nos paroisses et les âmes du purgatoire
Réconciliation catéchèse
Tous les enfants sont invités à vivre le sacrement de la réconciliation mercredi
18 mars à 10h à l’église d’Orgeval.

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.

Messes du dimanche du 8 au 15 mars
2ème dimanche de carême
Sainte Françoise Romaine
De la férie
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Anniversaire de l’élection
du pape François 2013
De la férie
3ème dimanche de carême
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Jean-Paul MAUCO
Lucienne TISSIER
Claude MARTIN
Messe suivie du chapelet
Raymond MONNIETTE
Elisabeth GUILLAU
Gisèle BOUCHARD
Pour les vocations
Messe suivie de l’adoration
1er scrutin des catéchumènes
Pour les paroissiens

Cette semaine nous prions pour :
 les catéchumènes appelés à la grâce du baptême
 les 6 couples de fiancés qui se préparent au mariage.

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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