Bulletin paroissial du 2 mai 2020

4ième dimanche du temps de Pâques

Dimanche des vocations
Ce dimanche du Bon Pasteur est traditionnellement celui de la journée de
prière pour les vocations. Et donc je vous invite en ce début du mois de
Marie, a prié intensément pour les vocations. Il y a différentes propositions
qui sont faites et que nous allons vous relayer.
Les circonstances actuelles balayent la joie que je me faisais d’accueillir la
grâce issue de notre communauté paroissiale de l’ordination prochaine de
Grégoire Sabatié-Garat. Nous espérons qu’il sera possible qu’il célèbre une
de ses premières messes dans notre paroisse. Seulement, nous ne savons
pas ce qu’il en est de la date possible de l’ordination des nouveaux
prêtres. Nous aurons l’occasion de communiquer à ce sujet.
Pour l’heure, je vous invite à réfléchir à la vocation sacerdotale avec l’aide
de l’évangile du Bon Pasteur et le message du Pape François pour cette
journée.
Les prêtres sont les pasteurs du troupeau des fidèles du Christ pour les
guider, les conduire, les mener au Christ qui est la porte de la vie
éternelle. Je suis la porte des brebis… Je suis la Vie… Je suis venu pour
que vous ayez la vie et la vie en abondance. Et le Christ nous donne sa vie
par sa Parole proclamée par ses pasteurs et par les sacrements, sources
de grâce et de vie éternelle.
Le Pape François lance donc cet appel à chacun : Chers frères et sœurs,
spécialement en cette Journée, mais aussi dans l’action pastorale ordinaire
de nos communautés, je désire que l’Eglise parcoure ce chemin au service
des vocations, en ouvrant des brèches dans le cœur de chaque fidèle, pour
que chacun puisse découvrir avec gratitude l’appel que Dieu lui adresse,
trouver le courage de dire « oui », vaincre la fatigue dans la foi au
Christ et, enfin, offrir sa vie comme un cantique de louange pour
Dieu, pour les frères et pour le monde entier.
Le Séminaire et le Service des vocations a donc lancé en particulier en
direction des jeunes, une petite manière de personnaliser cette prière à la
dimension de notre diocèse avec des cartes que je vous aurai distribué que
je mets au fond des églises mais que vous pouvez aussi avoir
virtuellement ou vous confectionner. Il vous est demandé de choisir le
prénom d’un séminariste et de vous engager à prier pour lui. Vous
contribuerez ainsi à ce qu’il devienne un bon prêtre si Dieu le veut, selon
son Cœur, et à ce que d’autres noms puissent s’ajouter les années
suivantes à leur suite, et pourquoi pas un jour le tien. + P. Louis Ménard

Prions pour les vocations
Choisir le prénom d’un séminariste
pour lequel on veut prier :
Matthieu, Pierre, Stanislas, Foulques, Armand, Paul,
Etienne, Vincent, Thomas, Etienne, Wilfrid, Gaël,
Xavier, Grégoire, Arnaud, Guillaume, Benoît,
Géraud, Gautier, Théophile, Benjamin, Grégoire,
Paul, Pierre, Louis, Amaury, Vincent

LETTRE DU PAPE FRANÇOIS
A TOUS LES FIDELES POUR LE MOIS DE MAI 2020


Chers frères et sœurs,
Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu
exprime avec une particulière intensité son amour et sa dévotion pour la
Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la
maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, que les
restrictions de la pandémie nous ont “contraints” à valoriser, également du
point de vue spirituel.
J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le
Rosaire à la maison pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble ou
personnellement ; c’est à vous de choisir selon les situations, en évaluant
les deux possibilités. Mais, de toute manière, il y a un secret pour le faire :
la simplicité ; et il est facile de trouver, aussi sur internet, de bons modèles
de prières à suivre.
De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous
pourrez réciter à la fin du Rosaire, et que je réciterai moi-même pendant le
mois de mai, uni à vous spirituellement. Je les joins à cette lettre de sorte
qu’elles soient mises à la disposition de tous.
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le
cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille
spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous,
spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez
pour moi. Je vous remercie et vous bénis de tout cœur.
 Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020

Fête de Saint Marc Evangéliste
 François, Pape


 Le Saint Père a accompagné cette lettre de deux prières à Marie. Je vous les indiquerai,

une cette semaine et une dans le prochain bulletin.

NOUVEAU CURÉ POUR ORGEVAL ET CHAMBOURCY

Monseigneur Eric Aumonier, notre évêque, a décidé l’an prochain de rattacher les
deux groupements paroissiaux d’Orgeval-Morainvilliers et de ChambourcyAigremont sous la houlette d’un même Curé au 1er septembre prochain ;
Les Pères Patrice Kaboré, administrateur de Chambourcy et Louis Ménard, Curé
d’Orgeval-Morainvilliers termineront leur mission le 31 août prochain.
Au 1er septembre, Monseigneur Aumonier a nommé comme double curé des deux
groupements paroissiaux, le Père Vianney HEME de LACOTTE, actuellement vicaire
de la paroisse des Mureaux.
Nous avons déjà connu un tel rapprochement temporaire, il y a quelques années.
Nous ne reproduirons pas cependant la même situation, et les mêmes habitudes.
Nous allons vivre une nouvelle mission d’évangélisation sur nos paroisses
regroupées.
Le Père Vianney de Lacotte, va rencontrer les différents acteurs de la mission des
différentes paroisses et établir les modalités pour la rentrée prochaine. Cela
demandera à chacun une adaptation qui bousculera peut-être nos habitudes. Mais
cela peut être aussi une chance de renouvellement et d’élan nouveau de
l’évangélisation envers tous les habitants de nos villes.
Pour ma part, je suis nommé à l’équipe des prêtres de la paroisse de Rambouillet.
Je vous confie cette nouvelle mission pleine d’espérance et d’une nouvelle étape
pour moi. Le Père Patrice lui est en attente en accord avec son archevêque d’une
nouvelle mission.
Je ne suis pas sûr, vues les circonstances actuelles, de pouvoir vous témoigner
personnellement à chacun ma reconnaissance et ma gratitude pour tout ce qui a
été vécu et apporté pour la mission le temps de ma mission de Curé parmi vous.
J’aurai l’occasion de vous le redire d’une manière ou d’une autre.
Dans cette préparation à la venue de l’Esprit-Saint de Pentecôte qui renouvelle
toutes choses, restons en profonde communion de prière et de confiance.
Retrouvez nous sur la chaîne Youtube de la paroisse d'Orgeval

Httpp://youtu.be/xMfe1CRqkeo
Pour suivre la messe dimanche 3 mai vers 10h30
et le message du Père Louis aux paroissiens

Cette semaine nous prions pour tous les défunts de nos familles, de l'épidémie,
pour les malades et les soignants

Père Louis Ménard
Claire-Marie Ginet
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