Bulletin paroissial du 12 avril 2020

Dimanche de Pâques

Lumière de Pâques
Dans ce temps si particulier, jaillit la lumière de Pâques. Le feu nouveau
n’a pas brillé dans la nuit, mais le Cierge Pascal ne manquera pas dans
nos églises, même s’il sera moins allumé que d’habitude dans le temps
pascal qui s’ouvre et va nous amener à la fête de Pentecôte. Augurons
que l’Église puisse à nouveau se réunir à Pentecôte, pour un nouveau
temps de mission.
Pourtant la lumière de Pâques ne peut pas manquer de briller dans nos
cœurs. Car en effet nous sommes des « ressuscités ». Depuis le jour de
notre baptême nous sommes des enfants de lumière. C’est pour cela que
nous aimons à chanter pour commencer toutes nos rencontres de
catéchisme : vivons en enfants de lumière. Au jour du baptême, nous
avons reçu la Lumière du Christ, symbolisée par le cierge de baptisé
allumé à la flamme du Cierge pascal. Ce signe a un sens : La lumière du

Christ, veillez à l’entretenir, afin qu’illuminé par le Christ, vous avanciez
dans la foi en enfant de lumière. Ainsi quand le Seigneur viendra, vous
pourrez aller à sa rencontre avec tous les saints du Ciel dans son
Royaume. Ainsi la Lumière de Pâques nous guide-t-elle toute notre vie

terrestre jusqu’en l’éternité, dans le Royaume de Dieu qui n’est que
Lumière sans ténèbres. Saint Pierre médite longuement ce mystère de
Celui qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable Lumière. Je
vous invite à prier particulièrement pour les catéchumènes qui voient leur
temps de catéchuménat s’allonger et qui doivent faire grandir leur désir de
devenir nos frères et sœurs chrétiens.
Notre Evêque enfin nous invite à propager cette lumière pascale.
Evidemment là encore par un signe visible, en allumant la bougie pascale
sur nos fenêtres pendant toute l’Octave pascale. Pendant ces huit jours,
vous savez que la liturgie semble interrompre le temps, 8 jours comme un
seul jour : pendant 8 jours, avec la même solennité, nous célébrons la
Fête de Pâques, en recevant les évangiles des apparitions du Ressuscité
aux Apôtres, à Marie-Madeleine la première, aux disciples d’Emmaüs, sur
le bord du lac… Nous pourrions avoir la tentation nous dit le Pape de
retenir Jésus pour soi : reste avec nous (Emmaüs), ne me touche pas, va
vers tes frères (Marie-Madeleine)… Allons porter cette lumière. Mais
rappelons-nous ce que nous dirons en allumant cette flamme sur nos
fenêtres : que cette lumière qui brille à nos fenêtres pendant cette Octave

de Pâques, fasse de nous des foyers de lumière au cœur du monde
(Prière proposée par notre Evêque).
+ P. Louis Ménard

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.

REJOIGNEZ-NOUS SUR LE SITE PAROISSIAL :

Site Internet
Facebook

www.paroisse-orgeval-morainvilliers.fr

www.facebook/ParoisseOrgevalMorainvilliersBures

MESSES DOMINICALES PENDANT LE CONFINEMENT
Rejoignez nous sur la chaîne YOUTUBE de la paroisse
d’ORGEVAL vers 10h30 :
Httpp://youtu.be/xMfe1CRqkeo
ou sur France 2 à 11H
ou sur KTO à 18H30

Pour continuer à soutenir financièrement la

paroisse
La

paroisse

dominicale.

reçoit

essentiellement

ses

ressources

de

la

quête

En cette période de confinement, il est possible de soutenir la
paroisse financièrement de chez vous.

Merci à tous pour ce geste qui marque votre soutien à la paroisse !
 SUR SMARTPHONE (appli et paiement 100% sécurisé) :
1. Téléchargez gratuitement l'application

2. Identifiez-vous : mail et carte bancaire

La quête

3. Puis, en allant dans l'onglet "mes églises", vous trouvez votre
paroisse

4. Vous choisissez le montant souhaité et vous pressez le bouton
"je donne".

 SUR INTERNET (site et paiement 100% sécurisé) :

1. Allez sur le site quete.catholique.fr (plateforme nationale)

2. Sélectionnez le diocèse « Versailles », puis la paroisse ou
commune

3. Choisissez le montant

4. Identifiez-vous : mail et carte bancaire
 PAR

CHEQUE

(envoyé

ou

déposé

au

presbytère)

VIREMENT (demander l'Iban par mail à la paroisse)

ou

PAR

 VERSION TIRELIRE : Ouvrir une petite tirelire dédiée à la maison
et y déposer chaque dimanche l’équivalent du geste de la quête.

Le montant de la tirelire pourra être déposé à la paroisse au terme

du confinement, ou adressé par chèque ou par virement à la
paroisse.

Pâques en dessin :

témoignons de la joie de Pâques !

En dessins, en photos, en vidéos, laissons exploser notre créativité pour manifester
notre foi en Christ ressuscité !
Petits et grands, nous vous invitons à un grand partage diocésain de photos,
dessins, peintures, collages,… ou vidéos témoignant de la joie de Pâques.
Prêtez-vous au jeu, on a tous des talents cachés ! Soyons créatifs et partageons
cette joie de la résurrection du Christ !
Envoyez vos créations à l’adresse : paquesendessin@catholique78.fr

Intentions de prière pour cette semaine :

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

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

