Bulletin paroissial du 26 avril 2020

3ième dimanche du temps de Pâques

Réalité du Mystère Pascal
En ce dimanche, l’évangile d’Emmaüs nous place encore au soir de Pâques
et nous donne l’espérance. En fait, chaque dimanche, c’est Pâques. Nous
célébrons dans l’Eucharistie, le Mystère pascal de mort et de résurrection
du Christ. C’est bien ce que proclame Pierre dans son discours de
Pentecôte. Il faut toujours revenir à ce discours initial de la première
prédication apostolique qui proclame le kérygme de la foi : ce qui est
proclamé et confessé. C’est le noyau de la foi qui est bien vrai : le Christ,
Fils de Dieu fait homme, est mort et ressuscité. Et nous le proclamons à
chaque messe, en particulier dans le chant d’anamnèse, car nous avons
rendu présent le Mystère Pascal dans la consécration du pain et du vin,
signe de sa présence parmi nous. C’est le Mysterium Fidei, le Mystère de
foi par excellence : nous proclamons ta mort, nous célébrons ta
résurrection, jusqu’à ce qu’Il revienne dans la gloire.
Il ne suffit pas de voir ni d’entendre ce qui est proclamé et qui est vrai : il
faut se laisser toucher le cœur, en particulier par la méditation des
Écritures. Mais combien plus par la présence du Ressuscité dans
l’Eucharistie. Certes, la figure du Christ est voilé, car nous ne pouvons pas
le voir ici-bas face à face, mais nous sentons profondément cette
présence. Combien de témoignages de conversion n’avons-nous pas au
cours des siècles, célèbres ou moins célèbres, avec une certitude de la
Vérité du Christ, en présence de l’Eucharistie !
Comme Jésus amène Thomas à Le reconnaître dans le Corps ecclésial, Il
amène les disciples d’Emmaüs à Le reconnaître dans le Corps
eucharistique, à la fraction du pain. Leur cœur est rempli d’ardeur et de
joie : ils sont libérés de toute tristesse. Emmaüs est la promesse de Jésus
à tous ceux qui croient que tout est perdu, ceux qui n’ont plus
d’espérance. Le Christ est là à nos côtés et Il marche sur notre route. Ou
plutôt Il est notre route. Le Christ marche sur la route de nos existences,
si ténébreuses soient-elles, à condition que nous restions unis à Lui. Dans
ce temps d’impossibilité de communier à son Eucharistie, Il ne nous
délaisse pas et vient nous rejoindre dans nos existences par sa Parole et
par son Amour. Cela nous fait entrer dans une communion nouvelle mais
bien réelle.
+ 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

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 :
 Jacqueline GRISON inhumée à Morainvilliers le 25 avril
 Efrain RIVEROS NAJARRO beau-frère d'Edith Farci
 Tous les défunts de nos familles et de l'épidémie
 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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