Bulletin paroissial du 28 juin 2020
13ème dimanche du temps ordinaire

Avec vous je suis chrétien, pour vous je suis prêtre
C’est ainsi que se présentait Saint
Augustin à ses fidèles. Avec vous, nous
prêtres, nous sommes d’abord des
baptisés. C’est notre plus grande
dignité à tous. Nous ne dirons jamais :
j’ai été baptisé, mais je suis un baptisé,
une baptisée. C’est mon état, c’est ma
plus grande dignité, la seule que
j’emporterai dans l’éternité.
Mais le Seigneur en choisit et appelle
quelques-uns parmi les baptisés pour
être
ses ministres,
ses
prêtres.
Aujourd’hui
six
hommes
seront
ordonnés à la Cathédrale, cinq pour
notre diocèse et un pour la
congrégation des Eudistes. Ils sont des
baptisés, des confirmés, et vivent leur
vie chrétienne.

Vous tous qui avez été baptisés, c’est
dans sa mort que vous avez été
plongés. Nous avons été mis au
tombeau avec Lui. Le baptême est

d’abord une mort : une mort au mal. La
sainteté que vous exigez de vos prêtres,
demandez-la pour vous-mêmes. Mais
nous sommes des vivants. Cette réalité,
cette grâce première nous a été donnée
pour que nous menions une vie
nouvelle. Pas retirée du monde, mais
pas du monde non plus, seulement
témoin au cœur de ce monde. Pensez

que vous êtes morts au péché, mais
vivants pour Dieu en Jésus Christ.

Et c’est pour que vous soyez des
vivants, que votre vie nouvelle en Dieu
soit nourrie que le Seigneur, qui prend
soin de son troupeau, nous donne des
prêtres, nous envoie un pasteur dans la
personne de notre Curé. C’est parce
qu’il y a une famille chrétienne et une
communauté chrétienne, qu’un garçon
de notre paroisse, a pu répondre à
l’appel du Seigneur.
Mais être chrétien, c’est être disciple
du Seigneur, c’est Le suivre jusqu’au
bout. C’est une exigence folle que celle
de Jésus ! Tout au moins radicale. C’est
l’amour des parents qui aiment plus le
Christ qui leur permet de donner un fils
à l’Église. C’est l’acceptation de
Grégoire de prendre la Croix, ce qu’il
entendra lors de la transmission de
l’offrande du peuple saint, du pain et du
vin : conforme-toi à la Croix du
Seigneur. Pour nous, comme fidèles de
Jésus, en le laissant porter sa Croix
dans nos épreuves, pour lui dans le
Sacerdoce de Jésus pour apporter la
compassion du Christ à tous les
hommes, surtout ceux qui en ont le
plus besoin.
Priez pour vos prêtres, ils offrent tout
pour vous. Mais à vous d’en faire des
saints ! Pas par des exigences
humaines indues, mais par l’amour et
la miséricorde.
+ P. Louis

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

 18h30 à l’église Sainte Anne de Poissy (130 avenue
Foch) Pas de messe à Morainvilliers

 10h à Orgeval
 11h30 et 18h30 à la collégiale Notre-Dame de Poissy

Mardi 15 août
Messe à 10h à Orgeval

 Messes en semaine à Orgeval

 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



Messes en semaine à Poissy :
 Du mardi au vendredi à 9h à la collégiale

 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 Saint-Pierre Saint Paul

Lundi 29 juin
Messe à 19h15 à l’église d’Orgeval
Lors de messe le tableau du reniement de Saint Pierre qui
retrouve sa place dans notre église sera béni. Il a été posé dans
la chapelle latérale droite.
Les 3 panneaux de bois de Saint Roch ont été déposés et seront
réinstallés dans leur église d’origine à Moraivilliers très
prochainement.

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

Chapelet des enfants

Mercredi 1er juillet
A 17h dans l’église de Morainvilliers

AGENDA
Messes du dimanche du 28 juin au 5 juillet
13 ème dimanche du temps Sam 27
ordinaire
Dim 28

18h30

Pour les Paroissiens

10h30

Jean-Paul MAUCO

Saint Pierre Saint Paul

Lun 29

19h15

Pour les Paroissiens

Saints premiers martyrs de
l’Eglise de Rome

Mar 30

19h

De la férie

Mer 1er

9h

Michelle NAMAND

De la férie

Jeu 2

9h

Andrée ROGER

Saint Thomas

Vend 3

9h

Ludivine PEREIRE

De la férie

Sam 4

9h

Pour les vocations

14 ème dimanche du temps
Dim 5
ordinaire

Brigitte HATTU

10h

Cette semaine, nous prions :
Pour notre défunte:
Micheline GOMBERT
Pour Axel Mc FARLANE qui fait sa 1ère communion :
Pour les 6 prêtres ordonnés dimanche 28 juin : Pierre Bouquin, Gaël Jacob,
Arnaud de Lamberterie, Gautier Picard-Destelan, Grégoire Sabatié-Garat et
René Kabisu (Eudiste).
Offre d’emploi
L’Association La Pierre Blanche recrute un directeur H/F en CDI temps plein
basé à Conflans-Saint- Honorine et Andrésy (expérience significative en
management direction dans le secteur du social demandée)
https://www.ecclesia-rh.com/espace-candidats/rechercher-une-offredemploi#offre/LPB11

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

