Bulletin paroissial du 31 mai 2020
Solennité de Pentecôte

UNE VIGILE DE PENTECÔTE
On connaît moins la Vigile de Pentecôte que la Vigile pascale. Et pourtant
le Pape Jean-Paul II a restauré une Vigile de Pentecôte de type similaire
comme Pie XII pour la Vigile pascale. Et c’est heureux. On devrait la
développer systématiquement dans nos paroisses. Ces derniers temps
l’évêque avait célébré les confirmations d’adultes à cette Vigile, ce qui est
tout à fait approprié. Et de ce fait, nous ne l’avons pas généralisée dans
nos paroisses. Cette année, nous avons donc cette possibilité et nous
célébrerons baptême et confirmations d’adulte en cette Vigile de
Pentecôte. Un jeune baptisé dans une autre confession chrétienne, fera
profession de foi de pleine communion à l’église catholique en vue de sa
propre confirmation.
La Vigile de Pentecôte souligne bien la particularité de Pentecôte
chrétienne en lien avec celle juive et l’acte contraire rappelé dans la
Genèse, qu’est l’événement de Babel. La Pentecôte juive elle est la fête du
don de la Loi.
Pentecôte se révèle ainsi à travers les lectures de sa Vigile, comme l’AntiBabel. Rappelez-vous, les hommes se sont pris une nouvelle fois pour
l’égal de Dieu, et ont voulu construire une tour qui monte jusqu’au ciel, qui
pénètre les cieux. C’est la folie de l’orgueil humain. Et Dieu descend pour
voir cette entreprise et brouille le langage des hommes en plusieurs
dialectes qui ne se comprennent plus. Dans le souffle de l’Esprit, Pentecôte
c’est l’universalité et l’unité du salut, la communion des langues dans
l’unité restaurée de l’humanité. Tous les hommes à présent peuvent parler
le langage de Dieu et se comprendre.
Pentecôte juive, c’était le don de la Loi, Pentecôte chrétienne, c’est la Loi
divine inscrite non plus sur des tables de pierre, mais dans des cœurs de
chair ; c’est la loi nouvelle de la charité.
Comme le dit la prophétie de Joël : je répandrai mon esprit sur mes
serviteurs et mes servantes. Dans la grâce du baptême comme de la
confirmation, le don de l’Esprit est répandu en plénitude pour être témoin
du Christ, partout où nous serons envoyés pour porter l’Amour
miséricordieux de Dieu pour tous les hommes.
Que cette Pentecôte qui voit la reprise des célébrations communautaires
de l’Eucharistie, nous renouvelle personnellement et communautairement,
dans une profonde unité de foi, d’amour et d’espérance.
+ P. Louis Ménard

REPRISE DES MESSES
En semaine du mardi au samedi à 9h à Orgeval
3 messes dominicales :
 Samedi 18h30 Morainvilliers (50 personnes) dès le 6 juin
 Dimanche 10H30 et 18h30 Orgeval (100 personnes)

LUNDI 1er JUIN : MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE
MESSE À L’ÉGLISE D’ORGEVAL À 19h

POUR LA PARTICIPATION AUX MESSES DOMINICALES
Nous ne pouvons nous réunir pour les messes dominicales que selon des mesures
sanitaires strictes et impératives :
-

-

-

Selon la capacité des églises :
o Morainvilliers :
50 personnes,
o Orgeval :
100 personnes.
Respect de la distanciation, matérialisée par les places marquées sur
lesquelles vous trouverez les feuillets utiles à la célébration à remporter
chez vous.
Port du masque à partir de 11 ans,
Respect du sens de circulation
Suivre les consignes données par les équipes de service d’ordre

Les églises seront régulièrement désinfectées. Si vous pouvez venir renforcer
l’équipe sanitaire, merci de contacter Rose-Anne Pécot :
roseannepecot@gmail.com"

Sachez que du gel hydro alcoolique sera disponible à l’entrée de l’église.
Il est très fortement recommandé de communier dans la main
Les membres d’une même famille pourront rester groupés et les enfants devront
rester avec leurs parents.
Il conviendra d’éviter tout regroupement à l’intérieur et aux portes de l’église.

Cette semaine
Nous prions pour :








La nouvelle baptisée et confirmée : Aurélie CASIER
La nouvelle confirmée : Laure LELIÈVRE
L’admis dans la pleine communion catholique : Rohan ISWARIAH
La nouvelle baptisée : Chloé LEPELLETIER
La défunte : Solange CHARLOTTE
Les malades dont Françoise FILLON qui a reçu l’Onction des Malades

Intentions de messe
Marie Mère de l’Eglise

Lundi 1er juin

19h

Saint Pothin, Sainte Blandine et les

Mardi 2 juin

9h

Mercredi 3 juin

9h

Martyrs de Lyon
Saint Charles Lwanga et ses
compagnons Martyrs de l’Ouganda

9h

Saint Boniface

Vendredi 5 juin

9h

Saint
Norbert,
fondateur
de
Prémontré
(L’Abbaye d’Abbecourt à Orgeval était
une Abbaye de Prémontrés)

Samedi 6 juin

9h

Chambourcy

Fête de la Sainte Trinité

Pour les âmes du Purgatoire
Louis et Marie-Odile
AMAR, Andrée BOSTYN

Jeudi 4 juin

Sainte Clotilde, Patronne de

Pour l’église

Lucien KRENIGER
Olivier RAER
Pour les vocations

Samedi 6 juin

18h30

Dimanche 7 juin

10h30
18h30

Père Louis Ménard
Claire-Marie Ginet

Site Internet
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louis.menard@catholique78.fr
secretariat@paroisse-orgeval-morainvilliers.fr
 01 30 65 02 10
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

