Bulletin paroissial du 10 mai 2020

5ième dimanche du temps de Pâques

LE VISAGE DE JÉSUS
Voir Jésus… Voir Dieu…
Comment reconnaître dans le visage d’un homme, le visage de Dieu ?
Qui m’as vu a vu le Père. Vivre dans l’intimité de Jésus pour les Apôtres en
le côtoyant jour après jour n’avait pas suffi.
Comment reconnaître aujourd’hui Jésus et voir le Père ?
La proximité physique n’avait servi à rien pour les Apôtres. Notre
proximité avec Jésus est différente ; elle nous est donnée par l’Esprit, en
particulier dans l’Eucharistie.
Comment reconnaître personnellement le visage de Jésus ?
Les traits du visage de Jésus sont portés personnellement dans notre cœur
depuis notre baptême. Quel est ce visage ? Ce n’est pas celui de sa vie
terrestre, mais le Visage du Ressuscité.
Comment reconnaître le visage de Jésus en moi ?
Jour après jour, l’Esprit embellit les traits : c’est une icône intérieure
secrète, mais de plus en plus ressemblante par l’écoute de sa Parole, par
ses sacrements. Cette intimité l’imprime en notre cœur.
Comment reconnaître le visage de Jésus dans le monde ?
Parce qu’il y a des chrétiens. Un chrétien façonné par l’Esprit, doit se voir.
Le chrétien qui porte le Christ, l’image du Christ, le transcrit non pas
seulement dans des représentations picturales, des œuvres d’art, selon ce
que l’artiste en perçoit, mais bien réellement, concrètement.
Comment les hommes reconnaîtront-ils le visage de Jésus ?
Par la charité qui nous anime. Jésus est notre vie parce qu’Il est la Vie.
Elle fait le visage des Saints façonné par l’Esprit.
Comment et où reconnaître le visage de Jésus qui est allé jusqu’au visage défiguré ?
Sur le visage angoissé, brisé, blessé, défiguré, des malades, des pauvres,
des agonisants, à qui Jésus s’est identifié. Ils sont le visage de Jésus.
Comment reconnaître la beauté du visage de Jésus alors ?
C’est enfin le visage de paix de nos défunts.
Alors nous le verrons face à face, envisagés l’un de l’autre, et surtout
transfigurés et enveloppés de sa lumière, de son amour. Nous verrons le
plus beau des enfants des hommes, le visage humain de Dieu et nous
reflèterons la beauté de Dieu.
Oui Jésus est bien le chemin, la vérité et la vie. C’est par le visage de
Jésus qui rayonne toute sa personne que nous allons vers le Père et le
reconnaîtrons. Nous le verrons tel qu’Il est.
+ P. Louis Ménard

LETTRE DE NOTRE PROCHAIN PASTEUR SUR LES PAROISSES
DE :
CHAMBOURCY AIGREMONT et ORGEVAL MORAINVILLIERS

Chers paroissiens de Chambourcy-Aigremont et d’OrgevalMorainvilliers,
Le premier septembre prochain, j’aurai la joie de vivre au milieu
de vous et avec vous avec la mission de curé, celui qui prend soin des
âmes. Je remercie le père Patrice Kaboré et le père Louis Ménard pour
le temps qu’ils m’ont déjà consacré et qu’ils me consacreront encore
afin de me permettre de préparer la mission qui m’est donnée, dans
les meilleures conditions. Et d’avance je vous remercie aussi pour
votre accueil, je sais que le changement fréquent de curé ou
d’administrateur, comme c’est votre cas, n’est pas évident.
J’arrive dans une mission que j’ai à découvrir avec vous. En effet
je n’ai jamais été curé. Ordonné prêtre en 2014, j’ai été pendant un an
prêtre étudiant à l’Institut Notre Dame de Vie pour clôturer le cycle
des cinq années de théologie, puis j’ai été envoyé comme vicaire à la
paroisse des Mureaux. Là j’ai appris à être prêtre avec charge de
vicaire, avec vous j’apprendrai à être prêtre avec charge de curé !
Sixième de sept enfants, j’ai reçu de mes parents l’exemple de la
prière. Après un an d’étude en faculté de droit, j’ai été autorisé à
entrer à la Maison saint Jean Baptiste qui est une année de fondation
spirituelle pour les jeunes hommes qui s’interrogent sur la vocation
sacerdotale. Après cette année, je suis entré, pour deux ans, au
séminaire diocésain nouvellement ouvert. Afin d’acquérir un peu plus
d « épaisseur humaine », notre évêque m’a envoyé pendant deux ans
au Cambodge. Là j’avais la charge de toute l’animation de la
communauté catholique francophone de Phnom-Penh, mais j’avais
aussi diverses activités auprès des cambodgiens : cours de français,
aide dans diverses associations qui s’occupent pour l’une d’orphelins,
pour l’autre d’enfants sourds-muets, ou encore de l’accompagnement
des ouvrières des usines de textiles. De retour en France, j’ai été
envoyé en étude de théologie jusqu’à mon ordination.
Cette présentation rapide se veut un écho de vos noms qui me
sont rapporté par vos pasteurs respectif, nom qui nourrissent ma
prière dans l’attente de vous rencontrer. Je me confie aussi à vos
prières !
Que Dieu vous bénisse !
Père Vianney de Lacotte

INSTRUCTIONS POUR LE TEMPS DU DÉCONFINEMENT
A partir du 11 mai de nouvelles modalités pour prier dans l’église
seront possibles. Il n’y a toujours pas de possibilité de célébration
commune de l’Eucharistie pour l’instant.
La prière personnelle est toujours possible à toute heure devant le
Saint-Sacrement au tabernacle ou pendant les temps où il sera
exposé. Les portes de l’église doivent rester grande ouvertes : ne pas
les refermer.
La célébration du Sacrement de réconciliation est possible et même
encouragée avec les mesures des gestes barrières. En particulier le
Père Louis se tiendra à disposition le samedi matin dans l’église (pas
de permanence à la maison paroissiale).
L’accueil du Père Louis à la Maison Paroissiale se tiendra le
mercredi de 17h à 19h avec les règles de distance et autres gestes
barrière de protection.
L’ADORATION DU SAINT-SACREMENT sera

développée dans ces
temps où nous ne pourrons toujours pas célébrer l’Eucharistie
ensemble.
En particulier le Saint-Sacrement sera exposé le DIMANCHE
APRÈS MIDI DE 15H À 18H dans l’église d’Orgeval,
en respectant les emplacements matérialisés et en ne
dépassant pas en ne dépassant pas le nombre de 10 personnes
par créneau.
Les feuillets de prière ou d’information sont à disposition mais
surtout à usage unique. Si nous en prenons un, nous le gardons !
La prière du chapelet est recommandée en ce mois de mai. Elle
pourra avoir lieu à l’initiative des fidèles, mais déjà nous pouvons
reprendre l’habitude de celui du mardi à 9h30 en se réunissant
dans la nef centrale, et pas dans l’abside, aux places matérialisées.
Nous rappelons aux enfants du catéchisme, pour ceux qui ne l’ont
pas encore pris, que leur Magnificat Junior les attend au fond de
l’église d’Orgeval pour vivre ces dimanches de ce temps pascal
jusqu’après la Pentecôte. Les groupes de catéchisme ne reprendront
pas dans les salles de la paroisse pour l’instant.

ORDINATION SACERDOTALE
Nous nous réjouissons de la prochaine ordination sacerdotale d'un enfant de la paroisse
Grégoire SABATIÉ-GARAT
Le 28 juin 2020
à la Cathédrale de Versailles
Les places seront limitées à 60 invités par ordinand.
Grégoire célèbrera une de ses premières messes
en l’église Saint Pierre-Saint Paul d’Orgeval
mardi 30 juin 2020 à 19h
L’assistance sera précisée ultérieurement. Nous ferons en sorte qu’elle soit accessible à
ceux qui le voudront, dans les limites des gestes barrière qui seront encore imposés
probablement. Elle sera suivie d’un pot d’amitié (lieu à définir).

Retrouvez nous sur la chaîne Youtube de la paroisse d'Orgeval

Httpp://youtu.be/xMfe1CRqkeo
Pour suivre la messe dimanche 10 mai vers 10h30

Cette semaine nous prions pour
o Notre défunt : Paul FRANÇOIS dont les obsèques seront
célébrés mardi 12 mai à Orgeval
o tous les défunts de nos familles, de l'épidémie,
o les malades et les soignants

Père Louis Ménard
Claire-Marie Ginet
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