Bulletin paroissial du 5 avril 2020

Dimanche des Rameaux

Lève-toi !

Le dimanche des Rameaux est habituellement la Journée mondiale de la
Jeunesse en diocèse, les années où il n’y a pas les JMJ mondiales. Le thème

du Pape dans un message aux jeunes pour cette année, est un commentaire

assez inhabituel de la résurrection du fils de la veuve de Naïm : Jeune homme,

lève-toi. Il peut être le message de cette semaine sainte pour tous qui es bien de
savoir mourir et ressusciter, de la mort du Vendredi à la Vie du Jour de Pâques.

Nous allons vivre cette Semaine Sainte dans un grand dépouillement. C’est le
sommet de l’Année car c’est le sommet du Don. Lève-toi ! Oui, après ce repli

forcé dans nos maisons, nous serons appelés à nous lever, à nous mettre debout

pour aller libre au service de tous. Cette semaine sainte, Jésus nous invite à
porter un regard attentif sur la mort. Notre monde avait tendance à vouloir
l’occulter mais elle s’est révélée à nous comme une réalité prégnante de notre
existence. Elle rôde autour de nous, elle est là présente. Un certain nombre sont

affaiblis, d’autres sont entrés dans l’éternité avec le Christ. Face à tant de

souffrances, quel est mon regard sur ce monde, et cette peine ? Est-ce que je

regarde avec des yeux attentifs et compatissants, ou comme je feuillette le journal
des nouvelles qui se succèdent sans m’atteindre ?

Jésus prend sur lui la misère de l’autre. Voilà la réalité de la Passion, du chemin
de Croix et de sa mort. La souffrance de cette mère veuve, comme celle de tous
les hommes devient sa souffrance. Savons-nous compatir à la souffrance de
l’autre ? Je sais combien certains voudraient se lever, aider et œuvrer. Peut-être
nous ne pouvons que pleurer. Si nous savons pleurer avec ceux qui pleurent,

nous serons heureux.

L’évangile ne dit pas le nom de ce garçon ressuscité par Jésus à Naïm. C’est
une invitation à s’identifier à Lui. Jésus parle à toi, à moi : lève-toi ! Nous savons
bien aussi que nous chrétiens, nous tombons et nous devons nous relever. En se
relevant, nous recevons une vie nouvelle. Tel est le chemin de la Croix, telle est
la victoire de Pâques.

+ P. Louis Ménard

_________________________________________________
Toutes les phrases en italique sont tirés du message du pape

a Semaine sainte

Vous trouverez sur le site de la paroisse un document proposé par le
diocèse pour vivre la semaine Sainte en famille.

JEUDI SAINT :

En communion avec la messe célébrée par le Père Louis, et diffusée
à 18h30

Ceux qui le désirent pourront vivre le lavement des pieds en famille,

mais il ne faut pas qu’il y ait eu de contamination d’une manière ou
d’une autre par le virus.

C’est une très belle chose qui se vit dans des retraites. Entre parents
et enfants, vivre de temps en temps à des grands moments ce rite du

lavement des pieds, permet de pouvoir se mettre au service des uns
des autres dans la famille.

Vous verrez comment le document du diocèse nous invite à le mettre
en œuvre.

VENDREDI SAINT :
Mettons une CROIX bien visible dans notre maison et

que l’on puisse vénérer ou faisons aussi une croix

avec deux morceaux de bois, ou de roseau, ou de
bambou

Que l’on peut planter dans notre jardin ou sur le
balcon.

SAMEDI SAINT :

C’est le jour du grand repos du Christ au tombeau. C’est
le jour du grand silence. Nous pourrons particulièrement
penser à tous ceux qui ont rejoint le Christ dans la mort

ces temps-ci. Jésus descend aux Enfers, au séjour des
morts, pour entraîner tous les justes dans sa victoire.

PAQUES :

ALLELUIA !

Il faut que la joie de Pâques rayonne dans vos murs. C’est la victoire

sur la mort, du bien sur le mal, de la santé sur la maladie, de la
lumière sur les ténèbres. Que des lumières brillent chez vous, et sur
vos fenêtres tous les soirs de l’Octave pascale.
Vous pouvez suivre la messe :

 Sur la chaîne youtube de la paroisse d’Orgeval vers 10H30
 à la télévision sur

France 2 ou KTO

OCTAVE PASCALE.
A l’appel de Monseigneur Eric Aumônier, mettons une bougie sur notre
fenêtre durant toute l’octave pascale

Notre évêque nous propose une prière qui pourra être dite par le père
ou la mère de famille qui allume la bougie

Sois béni, Seigneur notre Dieu.
Tu as donné aux hommes la clarté de la
vraie lumière en leur envoyant ton Fils
Jésus.
Que cette lumière qui brille à notre fenêtre
durant l’octave de Pâques
fasse de nous des foyers de lumière au
cœur du monde.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Intentions de prière pour cette semaine :

 Maurice PETITPAS inhumé le 25 mars à Orgeval

 Le Père Marc Frasez, prêtre du diocèse, Curé de Fontenay-leFleury

 Père Robert Plaquin, prêtre retraité du diocèse

 Toutes les victimes du Coronavirus particulièrement celles qui
n’ont pu avoir d’obsèques religieuses
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