Bulletin paroissial du 15 mars 2020
3ème dimanche de Carême

SCRUTINS
Les ‘Scrutins’ dans l’Église ne sont pas des élections ! Ils sont des étapes de ce
Carême que vivent les catéchumènes appelés à la grâce des sacrements de
l’initiation chrétienne à Pâques.
Ces catéchumènes sont déjà ‘élus’ : ils ont été appelés par l’évêque lors de
‘l’appel décisif’. Vient maintenant l’ultime chemin vers Pâques qui est un
chemin parfois rude. Ce temps est vraiment celui du combat spirituel. Les
scrutins vont les aider à surmonter les derniers doutes, les dernières épreuves
et à s’abandonner à la grâce du Seigneur qui nous donne sa force.
On appelle ‘scrutins’, ces étapes du temps de la purification avant celui de
l’illumination du baptême, d’un verbe latin ‘scrutare’ qui signifie ‘scruter’,
‘regarder à l’intérieur’. Les appelés se laissent regarder par Dieu qui, comme
dit le psaume, scrute les reins et les cœurs. Cette demande est celle de la
personne qui se laisse regarder au cœur : scrute-moi, c’est-à-dire : connaismoi, regarde-moi. L’appelé se laisse ‘scruter’, se laisse rechercher avidement
par Dieu. Il se reconnaît de plus en plus pécheur et ayant besoin de son salut.
C’est pourquoi ils ont besoin de la prière de la communauté paroissiale.
Les scrutins ont au nombre de trois. Pourquoi trois et pas un seul ? Les appelés
s’inscrivent dans un parcours de conversion qui appelle la durée, qui nécessite
de la persévérance. On n’y entre pas en une seule fois mais progressivement.
Ils comportent une prière litanique de toute l’assemblée pour les
catéchumènes comme pour les fidèles qui ont besoin de retrouver la pureté de
leur baptême, et un exorcisme. Ce dernier n’est pas du type de ceux qui
chassent le démon. Il s’adresse au Christ pour que les appelés disposent leu
cœur à recevoir les dons du Sauveur. Ils demandent au Christ de les libérer du
péché, ce qui adviendra dans le baptême et de leur donner la force de la
conversion et de la croissance dans la foi.
Les trois scrutins forment un tout. Ils pénètrent l’esprit des appelés du sens du
Christ Rédempteur qui est l’Eau Vie, la Lumière, la Résurrection et la Vie. Et les
trois évangiles de ces dimanches qui appuient cette quête, sont trois
rencontres de Jésus dans l’évangile de saint Jean qui appelle chacune la foi :
Jésus et la Samaritaine, avec le symbole de l’EAU, la soif du don de Dieu et la
foi au Christ-Messie cherchant des adorateurs en esprit et en vérité ; Jésus et
l’Aveugle-Né, avec le symbole de la LUMIÈRE, rendant la possibilité de voir
l’Invisible, et la foi au Fils de Dieu entraînant l’acte d’Adoration ; Jésus et la
Résurrection de Lazare, avec le symbole de la Vie, annonce de la nôtre et la foi
en la vie éternelle.
Ce chemin des catéchumènes est aussi le nôtre à chacun dans nos efforts de
conversion. Renouvelons notre foi au Christ notre Sauveur. + P. Louis Ménard

AGENDA :
Cette semaine
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.
Fête de Saint Joseph
Jeudi 19 mars messe à 20h à l’église d’Orgeval
Première communion
Réunion des parents samedi 21 mars à 16h30
Projet Carême
Dimanche 22 mars vente de gâteaux à la sortie de la messe au profit de
SESOBEL foyer d’handicapés au Liban.

La semaine prochaine
Chorale
Lundi 23 mars à 20h30 dans la salle paroissiale
Reliques du bienheureux Charles de Foucauld
 Vénération des reliques les 27-28 et 29 mars en l’église sainte Elisabeth
de Hongrie de Versailles
 Samedi 28 mars journée des Foucauld du diocèse
Renseignement www.sainteelisabeth-versailles.com
Présence au marché
Samedi 28 mars de 10h à 12h
Eveil à la foi
Samedi 28 mars à 15h dans l’église d’Orgeval
Forum Wahou, Nous sommes faits pour aimer
28-29 mars au centre Ozanam. La théologie du corps selon Saint Jean-Paul II
ouvert à tous à partir de 18ans. Information et inscriptions sur famille78.fr -01
30 97 68 78 famille@catholique78.fr
Aumônerie à Montmartre
Samedi 28 mars, les jeunes de l’aumônerie sont invités à passer une nuit
d’adoration à Montmartre
OCH
Samedi 28 mars Journée des mamans d’une personne malade ou handicapée à
la paroisse Saint Michel de Versailles.
Inscription maman-versailles@och.fr 06 18 29 69 26
Préparation mariage
Dimanche 29 mars, dernier dimanche de préparation pour les couples qui se
préparent au mariage

Saint Joseph jeudi 19 mars 20h
Pèlerinage des pères de famille 25-28 juin
Cette semaine nous fêterons Saint Joseph, et prierons à
la messe de 20h à Orgeval pour les pères de famille.
Notez dès à présent les dates du pèlerinage des pères
qui aura lieu du 25 au 28 juin au Mont Saint Michel, plus
d’information très prochainement.
Contact : Guillaume Leroy guillaume.g.leroy@gmail.com

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.

Fête de l’annonciation
mercredi 25 mars
Messe à 20h30 à l’église d’Orgeval
.
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Pas d’adoration après la messe
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Pour les paroissiens
Yves MICHAUX
2ème scrutin des catéchumènes

Cette semaine nous prions pour Aurélie, David et Laura catéchumènes qui vivent
leur premier scutin samedi soir.

Père Louis Ménard
Claire-Marie Ginet
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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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