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Dimanche 30 Janvier 2022, 4e dimanche du temps ordinaire 
 

ÂME ET CORPS 

Dimanche dernier, saint Paul présentait l’Eglise comme un corps, dont le Christ est 
la tête. Dans ce corps, chacun reçoit les dons de l’Esprit Saint qui conviennent à sa 
vocation. Les pères de l’Eglise ont comparé le rôle de l’Esprit Saint « à la fonction que 
remplit dans le corps humain le principe de la vie, c’est-à-dire l’âme » (Lumen Gentium 7). 
Or, pour saint Augustin « L’amour suppose une personne qui aime, une personne qui est 
aimée et une personne qui est l’amour même ». Dans la Trinité, le Père est celui qui 
aime, qui est la source et le début de tout ; le Fils est celui qui est aimé, le Saint Esprit est 
l’amour avec lequel ils s’aiment. Dieu est Amour et l’Esprit est le mouvement d’amour 
entre le Père et le Fils. 

Dès lors, nous entendons la lecture de saint Paul de ce dimanche d’une oreille 
nouvelle. Des trois vertus théologales la foi, l’espérance et la charité, la plus grande est la 
charité car c’est Dieu Lui-même. En effet « celui qui aime est né de Dieu » (1 Jn4,7), il est 
donc rendu « participant de la nature divine » (2 P1,4). Comme enfants de Dieu unis au Fils 
éternel, nous sommes aimés du Père. Unis au Christ, nous donnons notre amour filial au 
Père, nous lui donnons l’Esprit Saint. En gardant les commandements de l’amour de 
Jésus, nous donnons Dieu à Dieu, nous donnons l’Esprit Saint au Père ! 

Aimer Dieu et son prochain est donc le commandement que Jésus nous donne 
pour faire advenir Dieu dans le monde, pour le manifester. A cela nous serons reconnus 
enfants de Dieu. Par cet amour, Jésus nous donne de vivre uni à son Corps qu’est l’Eglise. 
Ainsi, celui qui n’aime pas, « reste bien de corps au sein de l’Église, mais pas « de cœur» 
(LG14). 

Cette réalité de la place de l’Esprit Saint dans l’Eglise éclaire la mission de celle-ci 
dans le monde. « Ce que l’âme est dans le corps, il faut que les chrétiens le soient dans le 
monde » (LG38 citant la Lettre à Diognète). Les chrétiens doivent donner plus de vie, plus 
d’amour, plus de saveur à ce monde, en l’ordonnant à Dieu : ainsi ils contribuent à son 
salut. L’amour de Dieu et l’amour du prochain doivent saisir nos engagements même 
politiques. Voter est un acte qui nécessite que l’on s’interroge : puisqu’aucun programme 
ne correspond parfaitement à ma foi, quel bien pour la société puis-je trouver dans 
chaque programme ?  

Chacun, par son choix, a sa part de responsabilité dans cette société qui est la 
nôtre. Ne rêvons pas d’une société meilleure pour nous engager, c’est dans notre époque 
que nous sommes envoyés en mission pour la faire grandir vers plus de bien ! 

Soyons au cœur de ce monde, ce que l’Esprit est dans l’Eglise : la vie, l’amour ! 

Père Vianney Hême de Lacotte 



Agenda de la semaine… 

Date Lieu 
MP : Maison paroissiale 

Heure Évènement 

29-30 Sorties des messes Quête : la Journée Mondiale des Lépreux et la Semaine Nationale des 
Personnes Handicapées Physiques 

S 29 Extérieur Journée Retraite des servantes d’assemblée 

D 30 Eglise de Chambourcy Après la 
messe 

Chapelet pour la fin de la pandémie 

D 30 MP Orgeval 17h00 Formation Chrétienne des Jeunes 

Mer 2 église d’Orgeval 17h00 Chapelet des enfants 

Jeu 3 Salle Beauregard Poissy 
14h30-17h 

Rencontre de réflexion avec le Père Hoffmann sur la 
présentation de Jésus au temple par le MCR 

Ven 4 église d’Orgeval 20h-22h Adoration/ confessions 

Sam 5  MP Chambourcy 
église d’Orgeval 

10h30 
15h15 

Éveil à la foi 

Dim 6 MP Orgeval 12h-15h Catéchuménat 

Intentions de prière… 
Nous prions pour le repos de l’âme de nos défunts : 

 Orgeval : Jean-Michel AUBRY et Jean HOUDELATTE 

 Morainvilliers : Jean-Pierre WATRIN et Martin LOTTE 

 Chambourcy : Denise VEYRENC (vendredi 4 février 10h Chambourcy) 

Nous confions à vos prières les intentions de messe de la semaine : 

Sam 29 9h00 pas de messe  
Sam 29 18h30 Morainvillliers Paroissiens 
Dim 30 10h30  Chambourcy Action de grâce pour le baptême d’Alizée 
Dim 30 18h30 Orgeval André LEYLAVERGNE+ 
Mar 1er 8h45 Chambourcy Andrée RIGAULT+ 
Mer 2 8h45 Orgeval Fortunato MENDOZA+ 
Jeu 3 8h45 Chambourcy Marguerite PONROY+ 
Ven 4 8h45 Orgeval Yvette GAILLARD+ 
Sam 5 9h00 Orgeval Paroissiens 
Sam 5  18h30  Chambourcy Christophe CALANT+ 
Dim 6 10h30  Orgeval défunts de la famille SCHELCHER+ 
 

 
   

 
 

Paroisse sainte Clotilde - 36 Grande Rue - 78240 Chambourcy 
Paroisses saint Pierre saint Paul et saint Léger - 34 rue du dessous des Prés - 78630 Orgeval 

Secrétariat : Claire-Marie Ginet (hors vacances scolaires) 
Chambourcy : mardi et jeudi 10h-12h (accueil du mardi au samedi 10h-12h) 
Orgeval : mardi 14h-15h30 et vendredi 9h-14h 

Permanence du père Vianney de Lacotte et confession  

 dans la sacristie de l’église de Chambourcy mardi de 18h à 19h30  
 dans la sacristie de l’église d’Orgeval jeudi de 18h à 19h30  

☏ Chambourcy 01 39 65 31 05  ☏ Orgeval 01 82 19 58 35 
paroisse.chambourcy.aigremont@gmail.com paroisse.orgeval.morainvilliers@gmail.com  
www.sainte-clotilde.fr  www.paroisse-orgeval-morainvilliers.fr 

Adoration : mardi et jeudi de 9h30 à 23h à l’église sainte Clotilde de Chambourcy (après 20h, entrer 
par la porte de côté). 
Adoration/ confessions : du mardi au vendredi de 9h15 à 9h45 après la messe. 
Prier le chapelet : tous les dimanches à 17h30 à l’église sainte Clotilde de Chambourcy 
Louange : tous les vendredis à l’église saint Pierre saint Paul d’Orgeval de 19h30 à 20h 
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