Bulletin paroissial du 24 mai 2020
7ième dimanche du temps de Pâques

Relire ce temps de crise
Nous
allons
bientôt
retrouver
nos
célébrations
eucharistiques
communautaires. Nous aurons vécu Carême et Temps Pascal en liturgies
domestiques. Certainement nous avons été privés de l’Eucharistie. Il
semble que nous n’avons pas eu beaucoup à demander à être réconciliés
avec le Seigneur ! Allons-nous pouvoir nous approcher du Seigneur dans
l’Eucharistie, comme si rien ne s’était passé pendant cette période
particulière, expérience à la fois douloureuse et enrichissante. La
communion nous a manqué, pourquoi la confession, non ?
Nous avons vécu une vraie crise, au sens le plus fort du mot, au sens
premier du mot qui est celui de poser un jugement, et face à une situation
de poser un choix et de prendre une décision. Certaines règles sont
imposées. Mais chacun face à la vie, face à l’essentiel, face au sens à
donner à ce que nous avons vécu, doit faire un véritable choix. En grec, la
crise c’est jugement, choix, décision ; en chinois, c’est danger et
opportunité.
Nous nous sommes trouvés confinés au Cénacle ou dans nos maisons.
Nous y avons fait entrer plus profondément le Seigneur, mais nous étions
peut-être aussi claquemurés dans la peur. Avec Pentecôte, le Seigneur
nous invite à sortir de nous-mêmes. Ce temps de retraite personnelle a
été certainement très profitable, pour savoir à quoi je suis attaché. Ce que
nous dit Jésus dans sa dernière prière, c’est que nous appartenons à Dieu,
que nous sommes même le domaine de Dieu, que nous Lui sommes
consacrés : ils sont à Toi, Père. Jésus par sa Mort et sa Résurrection nous
redonne au Père. Mais nous avons besoin aussi maintenant d’en
témoigner. Car plusieurs réactions se font sentir, après ce temps reclus : il
y a ceux qui sont en manque et ceux à qui cela n’a pas manqué. Il ne
s’agit pas de savoir si nous reviendrons, mais dans quelles dispositions
nous reviendrons.
Il s’agit de relire ce que nous avons vécu au présent, pas déjà comme un
passé, dont on va juste tourner la page. Il s’agit d’envisager notre vie sur
une réalité humaine, de vie intégrale, humaine et divine. Jésus Lui-même
a connu la crise. Cette prière sacerdotale, est prière pour nous, alors qu’il
aurait pu être désabusé, atterré, par la trahison des siens. Il sentira
l’abandon.
Non il va se livrer jusqu’au bout. Ce don total est pour nous apprendre à
aller jusqu’au bout, pour la vie éternelle, mais en vérité. Quelles vont être
alors mes priorités ? Nous ne sommes pas retirés du monde, mais nous ne
sommes pas du monde. Et cette crise l’a bien montré, même si nous
n’avons pas été compris. Rendons gloire à Dieu par toute notre vie.
+ P. Louis Ménard

Sainte Faustine, apôtre de la Miséricorde divine,
Inscrite au Calendrier Romain
C’est le jour centenaire de la naissance de Saint Jean-Paul II, qui a canonisé
en l’an 2000, au Jubilé de l’Incarnation, Sainte Faustine, que le Pape
François a promulgué le décret d’inscription de la célébration de sainte
Faustine Kowalska, vierge, dans le Calendrier Romain Général.
Sa mémoire (facultative) sera célébrée le 5 octobre avec les textes
liturgiques propres.

Neuvaine à l’Esprit Saint à partir du 22 mai 2020
La neuvaine sera priée chaque jour par Mgr Aumonier, Mgr Valentin ou le P.
Boulle. Retransmission en vidéo à 8h30 sur la page Facebook du diocèse
(@Diocèse de Versailles) et sur le site internet du diocèse (lien ci-dessous).
https://www.catholique78.fr/priercelebrer/prier/neuvaine-a-lesprit-saint-du-22-au-29-mai-2020/

REPRISES DES MESSES A PARTIR DU MARDI 26 MAI
Du mardi au samedi à 9h à l’église d’Orgeval
SOLENNITÉ DE PENTECÔTE
SAMEDI 30 MAI ORGEVAL 18H30 VIGILE DE PENTECÔTE
(Baptême d’Aurélie Casier – Confirmation Laure Lelièvre)
DIMANCHE 31 MAI

ORGEVAL

10H30 et 18H30

MESSES

INTENTIONS DE PRIERE
Cette semaine nous prions pour :
Ø Françoise Fillon hospitalisée.
Ø Pour Tristan Yviquel qui a été baptisé en forme privée.
Ø Eduardo Villacorta Pasache (34 ans), cousin d’Edith Farci, décédé
au Pérou, qui laisse épouse et deux filles dont une handicapée
Père Louis Ménard
Claire-Marie Ginet

Site Internet
Facebook

louis.menard@catholique78.fr
' 01 30 65 02 10
secretariat@paroisse-orgeval-morainvilliers.fr
Maison paroissiale : 34 rue du dessous des Prés 78630 Orgeval
Permanence du père Ménard – le mercredi de 17h à 19h à la maison paroissiale
Réconciliation le samedi matin dans l’église d’Orgeval
www.paroisse-orgeval-morainvilliers.fr
www.facebook/ParoisseOrgevalMorainvilliersBures

