Bulletin paroissial du 19 avril 2020

2ième dimanche du temps de Pâques

Les plaies de l’Amour
Au terme de cette Octave pascale que nous avons illuminée tous les soirs
avec la lumière du Ressuscité, nous voici à nouveau au Cénacle. Nous voici
confinés dans le Cénacle de notre maison et Jésus vient nous voir et nous
souhaiter de recevoir le Don de la paix qu’Il est Lui-même : la Paix soit
avec vous ! Et en ce dimanche : avec toi Thomas.
Nous sommes tous ce matin en communion profonde les uns avec les
autres et tous ensemble avec toute l’Église, mais nous sommes chacun
Thomas. Nous sommes Thomas incrédule mais croyant. Les enfants, je
vous invite comme on me l’a appris et je le dis encore à chaque
consécration, en adorant l’hostie ou le calice du Sang de Jésus à dire à
chaque fois, comme une parole de foi et d’adoration : mon Seigneur et
mon Dieu.
Sur le Corps ressuscité de Jésus, restent les stigmates des 5 plaies de la
Passion. Elles ne sont plus douloureuses mais glorieuses. Elles sont
signifiées par les grains d’encens sur le Cierge pascal. La vue des plaies de
Jésus comme pour Thomas doit convertir notre cœur. Le Pape François
nous montre une voie de la foi dans la charité. Le secret de son cœur paraît à nu
dans les plaies de son corps ; on voit à découvert ce mystère d'infinie bonté, cette miséricorde
de notre Dieu qui l'a fait venir à nous du haut du ciel Le partage de l’amour signifie
semer l’amour et ensuite mettre le doigt dans la plaie. Les mains de notre
Dieu sont des mains portant les plaies de l’amour. Sois confiant ; entre
dans la blessure de son côté et tu contempleras l’amour de son cœur (St
Bernard). Toucher les blessures du Seigneur, c’est soigner les malades,
secourir les nécessiteux, consoler les affligés, accompagner les mourants
et les agonisants, au moins par la prière. Il faut mettre les mains dans les
blessures de l’humanité. Tu ne connaîtras jamais notre Seigneur JésusChrist, si tu ne touches ses plaies, ses blessures. Les blessures du Christ
aujourd’hui sont les souffrances du monde (Pape François). Et nous les
portons avec tout notre cœur. Et cela commence par le service les uns des
autres dans le Cénacle de nos familles. Que le Christ vous garde dans sa
Paix.
+ P. Louis Ménard

REJOIGNEZ-NOUS SUR LE SITE PAROISSIAL :
Site Internet

www.paroisse-orgeval-morainvilliers.fr

Facebook

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

ACTES DE COMMUNION SPIRITUELLE
Mon Jésus,
Je crois que tu es réellement présent dans le Très Saint Sacrement de l’autel.
Je t’aime plus que tout
et je te désire dans mon âme.
Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant,
viens au moins spirituellement dans mon cœur.
Et comme tu es déjà venu,
je t’embrasse et je m’unis tout entier à toi.
Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi.

À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne
et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme dans son néant
en ta sainte présence.
Je t’adore dans le sacrement de ton amour, l’Eucharistie.
Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur ;
dans l’attente du bonheur de la communion sacramentelle,
je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi.
Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il.

Pour continuer à soutenir financièrement la paroisse

La paroisse reçoit essentiellement ses ressources de la quête dominicale.
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 La quête
2. Identifiez-vous : mail et carte bancaire
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) ou PAR VIREMENT
(demander l'Iban par mail à la paroisse)



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.

Intentions de prière pour cette semaine :

 Pour nos défunts :
 Brigitte HATTU (mère de Dominique SABATIE GARAT)
Obsèques célébrés à Morainvillliers le 17 avril
 Marie-France GODRON (tante d'Hervé de Maistre)
 Gérard de PEUFEILHOUX parrain d'Arnaud Burin des
Roziers
 Père André MANARANCHE prêtre du diocèse de Versailles
puis jésuite, décédé le jour de Pâques
 Père Michel SOUCHON, jésuite, ancien curé de VoisinsMontigny le Bretonneux
 Tous les défunts de nos familles et de l'épidémie
 Tous les futurs baptisés dont le baptême est reporté :
 les catéchumènes Aurélie, David, Laura,
 Les petits
 Les malades et les soignants

Père Louis Ménard

louis.menard@catholique78.fr

Claire-Marie Ginet

secretariat@paroisse-orgeval-morainvilliers.fr
Maison paroissiale : 34 rue du dessous des Prés 78630 Orgeval
Permanence du père Ménard – Sur demande
Permanence du Secrétariat –Pas de permanence pendant la durée du confinement
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