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ACTION DE GRÂCES

Seigneur tu m’as séduit et je me suis
laissé séduire, tu m’as saisi et tu as
réussi.

Oui le Seigneur a réussi avec moi. Peutêtre pas au sens où on l’en entend
habituellement. Vous pourrez même
penser qu’il y a des domaines où j’ai
raté pendant ma mission de Curé parmi
vous.
Mais c’est vraiment le Seigneur qui a
réussi en me choisissant et me
consacrant. Oui j’ai été séduit très tôt
par Jésus et j’ai toujours été fidèle aux
missions confiées. Il est un peu difficile
de vous quitter et d’aller vers une autre
paroisse. Mais dès demain j’y serai
bien, car c’est là que le Seigneur
m’appelle et m’attend.

Si quelqu’un veut marcher à ma suite,
qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne
sa croix et qu’il me suive.

A l’ordination en nous transmettant
l’offrande du peuple saint, le pain et le
vin le nouveau prêtre entend : reçois

cette offrande pour la présenter à Dieu,
imite ce que tu célèbreras dans ses
rites et conforme-toi au mystère de la
Croix du Seigneur.

Le Seigneur m’a toujours donné de
célébrer l’Eucharistie avec soin, c’est le
cœur de la journée du chrétien et du
prêtre. La Croix n’a pas manqué dans
ma vie : rappelez-vous toujours qu’elle
est au cœur de la vie chrétienne et que
nous sommes appelés à en témoigner
continuellement. Je suis heureux de

remettre en ce dernier jour deux croix à
deux servants d’autel qui l’attendaient
depuis longtemps. Cette belle croix de
Saint François d’Assise leur rappelle un
amour toujours plus grand de Jésus qui
les enveloppe.

Je vous exhorte, par la tendresse de
Dieu, à lui présenter votre personne
tout entière en sacrifice vivant, saint,
capable de plaire à Dieu : c’est là, pour
vous, l’adoration véritable. Ne prenez
pas pour modèle le monde présent,
mais transformez-vous en renouvelant
votre façon de penser pour discerner
quelle est la volonté de Dieu : ce qui est
bon, ce qui est capable de lui plaire, ce
qui est parfait.
Je reprends à mon compte cette
exhortation de Paul, elle est plus
actuelle que jamais. Nous avons la joie
aussi de la première communion de
Jérémie et de Camille en ce jour. Ces
enfants comme tant d’autres, les
catéchumènes et vous tous ont comblé
mon cœur. C’est ma prière et mon
action de grâces pour vous.

+ P. Louis Ménard
Votre Curé

Messes du 1er au 6 septembre
Mardi 1e
Mercredi 2
Jeudi 3
Vendredi 4
Samedi 5
Dimanche 6

8h30
8h30
8h30
8h30
18h30
10h30

Chambourcy
Orgeval
Chambourcy
Orgeval
Chambourcy
Orgeval

De la férie
Mémoire des martyrs
Saint Grégoire le grand
De la férie
Sainte Mère Teresa
23ème dimanche

Agenda
Horaires
Les horaires des messes de semaine et dominicales sont affichés et disponibles
dans les églises d’Orgeval et Morainvilliers.
Inscriptions
Les inscriptions pour la catéchèse auront lieu le samedi 5 septembre de 10h à
13h à la maison paroissiale.
Une proposition sera prochainement faite pour les collégiens
Cette semaine, nous prierons pour :
Les communiants :
Jérémie de la SOUGEOLE et Camille PRESSE
Les défunts de cet été :
Jacqueline DAVOET
le 9 juillet
Alfred NOUTEAU
le 10 juillet
Jean LÉCRIVAIN
le 17 juillet
Renée CHAZAL
le 28 juillet
Jeannette CONSTANZO le 31 juillet
Le 5 août
Christine GOMBERT le 14 août

Père Vianney de LACOTTE vianney.delacotte@catholique78.fr (au 1er septembre)
Claire-Marie Ginet
secretariat@paroisse-orgeval-morainvilliers.fr  01 30 65 02 10
Maison paroissiale : 34 rue du dessous des Prés 78630 Orgeval
Permanence du père Vianney – le jeudi de 17h à 18h30 et le vendredi de 18h à 19h30
Permanence du Secrétariat –Jeudi13h30 à 15h30 et Vendredi de 9h à 14h
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