Bulletin paroissial
du 5 juillet au 30 août 2020

Beau repos
Y-a-t-il plus belle prière que celle
de Jésus dans l’évangile ? Il nous
apprend à prier. Quelle forme
prend cette prière de Jésus ? Celle
de la louange pour nous
apprendre à tout rapporter de nos
vies à la Gloire du Père.

Père, je proclame ta louange… Le
motif de cette louange, c’est la
Révélation du Père aux cœurs
simples, les cœurs d’enfants de
Dieu, les cœurs qui ne savent pas
grand-chose, si ce n’est une seule,
l’Amour de Dieu pour eux, qu’ils
ont reconnu et éprouvé.
C’est tellement peu naturel, que
Jésus doit nous rappeler par ses
saints, cette voie que Sainte
Thérèse a tellement mise en
relief : la petite voie d’enfance.
Être dans la main du Père, avec
confiance, être dans le Cœur de
Jésus avec humilité, être dans le
souffle de l’Esprit avec douceur,
telle est la voie la plus sûre de la
sainteté et de ne pas se tromper.
Il faut nous mettre à l’école de
Jésus, doux et humble de cœur.
C’est un beau programme pour
ces temps de repos des vacances,

après ces mois difficiles. Il est
temps de nous poser vraiment, de
savoir aller à Jésus, pour trouver
le vrai repos. Apprenez à vous
poser vraiment dans le Seigneur
pour en connaître la vérité et
profondeur de son amour. Vous

connaîtrez la longueur, la largeur,
la hauteur, la profondeur… nous
dit Saint Paul, toutes les
dimensions de l’Amour qui jaillit
du Cœur du Christ et qui inonde
nos cœurs. Les épreuves ne
peuvent
trouver
l’apaisement
qu’en Lui.

Dans ces mois d’été, que nous
partions nous reposer, ou que
nous restions là, prenons le temps
de nous poser, de trouver des
temps personnels de cœur à cœur
avec Jésus, des temps de prière et
de liturgie familiale. Ce que nous
avons expérimenté pendant le
confinement doit pouvoir continuer
à se vivre. C’est l’âme de nos
familles. Je porte chacune d’elles
dans ma prière avant de nous
retrouver le 30 août pour rendre
grâces de l’œuvre de Dieu
accomplie ensemble.
+ P. Louis Ménard

Messes 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

Samedi 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

RESTAURATION ET BÉNÉDICTION DU TABLEAU
DU RENIEMENT DE SAINT PIERRE
En la fête patronale des Saints Pierre et Paul
de notre église et paroisse d’Orgeval
Il n’est pas habituel d’avoir un tableau de ce moment
douloureux de la vie de Saint Pierre. Nous avons plus
l’habitude de la remise des clefs comme la
représente le vitrail de la sacristie.
Mais cela nous invite à considérer ce don des larmes
plus éloquent disent les Pères de l’Église que des
paroles. Le pape François nous invite souvent à
demander cette béatitude : bienheureux ceux qui

pleurent sur leur péché.

Le tableau représente Saint Pierre, et le coq sur la
corniche, et les clefs à ses pieds. Toute la mission de
Pierre se situe dans cette reconnaissance de sa
faiblesse et le chant du coq lui permettant de se
retourner vers le regard de Jésus et de garder les clefs du Royaume des Cieux.
Le tableau a été restauré par Laure Seigneur et une stagiaire et bénit ce 29 juin
en la solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul. Il trouve sa place dans la
chapelle des Saints avec Sainte Geneviève et Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
placé sur une colonne auprès de ce tableau, ce qui est plus adéquat que sur un
autel.
Les panneaux de bois de l’autel de Saint
Roch vont retrouver leur place dans leur
église d’origine de Morainvilliers. Ils
seront placés sur le mur du fond de
l’église.

Le dernier aménagement sera la pose de la statue ancienne de Saint Jacques
qui a 500 ans d’âge proche de la rosace et dont une copie a été placée au
fronton du portail de l’église. C’est le témoin probable qu’Orgeval était une
étape du chemin de Saint Jacques du chemin du Nord, ce qui correspond aussi
avec la chapelle Saint Jean et la Maladrerie de Poissy. Nous continuons les
recherches en ce sens. Ces objets de vénération ne sont pas que du patrimoine,
ils sont les témoins de la foi et de la prière de nos aïeux et qui se poursuit
jusqu’à aujourd’hui.

Agenda
Temps de louange et de prière
vendredi 10 juillet 19h30-20h dans l’église d’Orgeval
Pèlerinage du 15 août il sera limité à quelques paroisses, mais il est possible de
confier des intentions de prière qui seront déposées au pied de Notre-Dame.
Horaires des messes de rentrée
Le père Vianney de Lacotte présente les horaires et lieux des messes dominicales
pour l’année prochaine dans la lettre jointe et disponible au fond des églises.
A noter :
 Samedi 5 septembre messe à 18h30 à Chambourcy
 Dimanche 6 septembre messe à 10h30 à Orgeval
 Dimanche 20 septembre à 10h30 à Orgeval messe d’installation du père
Vianney de Lacotte comme curé et rentrée paroissiale. La messe sera suivie
d’un apéritif et d’un déjeuner tiré du sac à l’Orangerie dans le parc de la
Brunetterie.
Nouvelle formation cinéma par les salésiens
Les prêtres Salésiens de Don Bosco lancent sur Paris une académie des
médias audiovisuels, unique en son genre, en octobre 2020, au 75 rue
Alexandre Dumas : la Don Bosco International Media Academy.
C’est le premier établissement d’enseignement supérieur privé catholique de
ce genre. Cette académie permettra de former des jeunes aux différents
métiers de l’audiovisuel et du cinéma, avec plusieurs propositions de formation,
sur 2 ou 3 ans, ainsi que le lancement d’une E-Cademy qui permettra de
dispenser un enseignement audiovisuel et artistique en ligne. Renseignement
sur le site: https://dbima.eu/fr/.
Cet été , nous prierons pour :
Les baptisés :
Arthur BERNARD et Marceau GALOT le 4 juillet,
Alexandre PAIN le 11 juillet, Marie-Hélène FIGONI-ANJUERE le 18 juillet
Léonie DELAFOSSE le 25 juillet
Les mariés
:
Marcelin DENON-MADINSKA et Stéphanie PETRO le 4 juillet à Orgeval
Arnaud TOUDERTE et Audrey BARREIRA le 17 juillet à Orgeval
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

