Bulletin paroissial du 21 juin 2020
12ème dimanche du temps ordinaire

PROVIDENCE ET AMOUR DE DIEU
Autrefois on parlait beaucoup de la
Providence
divine,
aujourd’hui
beaucoup moins. Trop longtemps, on la
conçut d’un point de vue fataliste. On a
peut-être mal compris ce qu’est la
volonté divine. Et de ce fait, beaucoup
n’arrivent pas à croire, surtout
lorsqu’ils sont confrontés à l’épreuve, à
la dure réalité de nos vies, voire
également à l’injustice. Nos maux sontils dûs à Dieu ? ‘Qu’ai-je fait au
Seigneur ?’ est une question qui arrive
à ce moment-là, et pourtant rien. Il est
vrai qu’il est difficile de savoir si on
l’aime vraiment. Par contre, nous
pouvons montrer notre amour d’une
manière imperceptible mais bien
réelle : la confiance.

Nous avons du mal à croire, que nous
avons du prix aux yeux de Dieu, bien
plus que les oiseaux ! Rien des plus
petites choses de notre vie n’est
indifférent à Dieu. C’est cela la
Providence. Jette tous tes soucis dans

C’est là que nous sommes éprouvés
bien plus que par les peines ou les
difficultés. Dieu veut nous voir
éprouver, c’est-à-dire exercer, notre
confiance. La contradiction peut être
forte. Nous l’expérimentons dans notre
monde
qui
refuse
le
Christ
profondément pour une part, mais y-at-il eu une époque où cela n’a pas été,
où le diable n’essaye de nous détourner
de la voie juste, de la fidélité au Christ ?
Tous les martyrs de toutes les époques,
et ô combien ceux d’aujourd’hui,
témoignent de cette vérité que Dieu
prend soin de nous, qu’Il les porte,
alors qu’ils peuvent se sentir
complètement abandonnés.

ou retirer un seul jour de notre vie.

le Seigneur et lui prendra soin de toi.

La confiance en la Providence divine,
qui vient de la plénitude d’Amour de
son Cœur ardent, appelle en nous une
très grande humilité. Ce n’est pas la
sécurité matérielle qui compte. On
parle souvent « d’Etat-Providence » !
Quelle erreur ! Ces aides sont
nécessaires pour beaucoup. Seul Dieu
est providence et prend soin de nous :

c’est de Lui que nous tenons la vie, la
croissance et l’être (6ème préface des
dimanches). Nous ne pourrons rajouter

Cela nous apprend combien nous
sommes libres, sans crainte, face aux
hommes, car le Seigneur par la
miséricorde de son Cœur, nous offre
constamment son Amour et sa
protection. De notre part, il s’agit alors
de ne pas L’oublier, encore moins de Le
renier, malgré les erreurs ou les abus
des hommes, mais de Lui être fidèle
avec constance. Seigneur, j’ai confiance

en toi, parce que Tu m’aimes.

+ P. Louis Ménard

Messes été 2020
Du 4 juillet au 23 août inclus
 Messes dominicales

 Pas de messe le samedi soir
 Messe à 10h à Orgeval

Mardi 15 août
Messe à 10h à Orgeval

 Messes en semaine
 Du 7 au 11 juillet
Du mardi au samedi 9 h à Orgeval
 Du 15 juillet au 14 août
Mercredi et vendredi 9h à Orgeval
 Du 18 août au 29 août
Pas de messe en semaine

 Confessions
sur rendez-vous ou à la sortie des messes

 Permanences
Sur rendez –vous en juillet avec le père Louis

Dimanche 30 août
Messe de départ du père Louis à 10h30 à Orgeval

Fête de Jean-Baptiste

Mercredi 24 juin
Messe à 19h15 à l’église d’Orgeval
La chapelle Saint Jean ne permettant pas de respecter la
distanciation.

1ère messe de Grégoire Sabatié Garat
Prions pour Grégoire Sabatié Garat
qui sera ordonné dimanche 28 juin.

La messe d’ordination sera retransmise en direct sur le site du diocèse
de Versailles : catholique78.fr

Il présidera la messe du mardi 30 juin à 19h
dans l’église d’ Orgeval

Fête de Saint-Pierre Saint Paul

Lundi 29 juin
Messe à 19h15 à l’église d’Orgeval

AGENDA
Messes du dimanche du 21 au 28 juin
Sam 20

12 ème dimanche du temps
ordinaire
Dim 21

18h30

Geneviève HELENE

10h30
18h30

Sophie LELEU
Blandine CARLIER

De la férie

Lun 22

De la férie

Mar 23

9h

Nativité de Saint JeanBaptiste

Mer 24

19h15

De la férie

Jeu 25

9h

Bernadette MARCHAND

De la férie

Vend 26

9h

Mariette LAGACHE

De la férie

Sam 27

9h

Pour les vocations

Sam 27

18h30

13 ème dimanche du temps
ordinaire
Dim 28
Saint Pierre Saint Paul

Lun 29

Elisabeth GUILLAUD
Marie DAUTRICHE

10h30
19h

Pour les Paroissiens

Horaires des messes : A partir de la semaine prochaine, il n’y aura
plus de messe le dimanche soir à 18h30. Le 28 juin, messe à
10h30 à Orgeval.
Cette semaine, nous prions :
Pour notre défunte:
Catherine MONDRIOL et Françoise FILLON
Pour les jeunes qui ont fait leur profession de foi :
Benoit LE FLOHIC, Louise SEVIN et Suzanne TROPHARDY
Pour les enfants qui ont fait leur 1ère communion :
Loriana FARCI et Gravjan GRABIEC

Père Louis Ménard
Claire-Marie Ginet

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 samedi de 10h30 à 12h et le mercredi de 17h à 19h00
Permanence du Secrétariat –Mardi 14h à 17h et Jeudi de 9h à 14h
Site Internet
Facebook

www.paroisse-orgeval-morainvilliers.fr
www.facebook/ParoisseOrgevalMorainvilliersBures

