
 

 

 

 

 

La prière c’est un élan du cœur, c’est un simple regard 

jeté vers le ciel, c’est un cri de reconnaissance et 

d’amour au sein de l’épreuve comme au sein de la joie.  

Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 

 

 Temps de l’AVENT 

  

 

 

 

 

 

Confier une PRIERE 
 

Venez déposer vos intentions de prière au 

pied de la crèche dans l’église. Elles seront 

portées anonymement dans la prière 

chaque jour.  

En revanche, si vous désirez qu'une messe soit 

célébrée à une intention précise, vous pouvez 

contacter la paroisse par mail ou téléphone.  
 

Aussi, le père Vianney se tient à disposition 

dans l’église pour parler, prier avec vous, se 

confesser… 
 

 mardi 17h-18h30 à Chambourcy 

 mercredi 18h-19h30 à Chambourcy 

 jeudi 17h-18h30 à Orgeval 

 vendredi 18h-19h30 à Orgeval 

 
secretariat@paroisse-orgeval-morainvilliers.fr 

01 82 19 58 35 

www.paroisse-orgeval-morainvilliers.fr 

Maison paroissiale : 34 rue du dessous des Prés – 

78630 Orgeval 
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