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Dimanche 6 février 2022, 5e dimanche du temps ordinaire 

PARTICIPER À LA SAINTETÉ DE DIEU 

Dans les textes de ce dimanche, le prophète Isaïe et saint Pierre, font tous deux l’expérience de 
la sainteté de Dieu. Isaïe voit quelque chose du Paradis et il entend les anges séraphiques 
proclamer : « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. Toute la terre est remplie de sa 
gloire ». Nous participons à cette louange de Dieu lors du Sanctus à la messe. Les anges sont 
sans péchés, alors nous comprenons que la sainteté n’est pas d’abord une notion morale. Celui 
qui est Saint, c’est celui qui est séparé de nous. Dieu est Saint car il est le Créateur alors qu’avec 
les anges, nous sommes les créatures. Parler de la sainteté de Dieu c’est affirmer sa grandeur et 
cela nous conduit à une attitude de révérence à son égard.  

L’attitude juste du croyant face à la sainteté de Dieu, c’est la crainte de Dieu, qui n’est pas la 
peur de Dieu, mais l’attitude de profond respect, d’adoration. Cette attitude nous pousse à 
vouloir faire la volonté de Dieu : comme le dit Isaïe « Me voici : envoie-moi ! ». De même, Pierre 
manifeste sa reconnaissance de la sainteté de Jésus en tombant à ses genoux après avoir vu le 
miracle de la pêche miraculeuse, mais aussi en laissant tout le fruit de sa pêche pour suivre 
Jésus. 

Au moment même où Isaïe et Pierre font l’expérience de la Sainteté de Dieu, ils font 
l’expérience de leurs péchés. Isaïe déclare « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme 
aux lèvres impures » et Pierre s’écrie : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme 
pécheur ». Face à la sainteté de Dieu, ils se découvrent inadaptés à cette grandeur. Dieu s’est 
fait Homme pour nous adapter à Lui car il veut que nous vivions en Lui. Lui est la lumière 
parfaite qui vient illuminer nos cœurs et mettre au jour nos péchés, ainsi Il nous dispose à 
accueillir librement son pardon. « Maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné » dit 
l’ange à Isaïe. 

Recevoir le pardon de Dieu, c’est être envoyé en mission pour être le témoin de ce pardon, de la 
sainteté de Dieu. Les saints sont ceux qui, parce qu’ils ont conscience de la sainteté de Dieu, et 
de la puissance de son amour, mènent une vie dans le monde qui n’est pas selon l’esprit du 
monde. Ils vivent d’une manière « séparée » de l’esprit mondain, car ils vivent selon l’Esprit de 
Dieu. Ils ne rendent pas le mal pour le mal, ils pardonnent, ils aiment leurs ennemis en priant 
pour eux, ils recherchent le droit et la justice selon Dieu … bref, ils cherchent à vivre selon les 
préceptes de l’amour qui manifestent la Sainteté de Dieu au cœur de ce monde ! 

Soyons saint, car Dieu est le Saint ! Soyons des disciples de celui qui est Saint, Jésus, en 
reconnaissant nos fautes et en accueillant le pardon du Père car un disciple missionnaire est un 
pécheur pardonné. 

Père Vianney Hême de Lacotte 



Se sanctifier en se rendant sur les lieux saints… 

PÈLERINAGE PAROISSIAL ET DIOCÉSAIN À LOURDES 

Du dimanche 24 au vendredi 27 avril 2022 
Depuis le dernier pèlerinage diocésain à Lourdes en 2019, nous avons un nouvel évêque et 
nos paroisses d’Orgeval-Morainvilliers et de Chambourcy-Aigremont ont été regroupées dans 
un seul et même groupement paroissial. Ce pèlerinage est l’occasion de faire un pèlerinage 
paroissial pour nous permettre de nous connaître les uns les autres en nous rassemblant sur 
l’essentiel : Jésus à qui Marie nous conduit. Ce sera aussi l’occasion de faire connaissance 
avec notre nouvel évêque Monseigneur Luc Crepy ! 
Ce pèlerinage paroissial et diocésain est un temps de JOIE de PARTAGE de SERVICE et de 
SOLIDARITE en méditant la demande de Marie faite à Bernadette : 
« Allez dire aux prêtres qu’ils bâtissent ici une chapelle et que l’on vienne en 
procession ». 
Nous sommes tous concernés :  
Plusieurs possibilités d’y participer vous sont proposées : Hospitalité des 
Yvelines (en vivant le pèlerinage avec l’hospitalité, il n’y aura pas de 
possibilité de vivre ce temps en paroisse), Pèlerinage diocésain au cœur 
duquel se déploiera celui de la paroisse. 
Nous pouvons aussi faire un don à la paroisse ou au diocèse pour permettre 
à des familles où à certaines personnes de se rendre à ce pèlerinage. 

Date limite des inscriptions : 21 février 2022 
Renseignements : Elisabeth Z, Dominique SG et Sylvie T (contactez le secrétariat qui fera 
suivre). 

Vous avez besoin d’aide pour participer à ce pèlerinage ? Contacter le secrétariat ou bien venez 
voir le père Vianney ! 

En se mettant à l’école des saints… 

VIVRE ENSEMBLE LE CARÊME  

Le saviez-vous ? Père Joseph Wresinski (1917-1988), l’Abbé Pierre (1912- 2007), la 
Bienheureuse Sœur Bibiane (1930-1995), saint Vincent de Paul (1581-1661), Sainte Jeanne 
Elisabeth (1773-1838), ou encore le Bienheureux Daniel Brottier (1876-1936), ont vécu où 
sont passés dans les Yvelines et l’on marqué par leur charité ! 

Cette année le Conseil Pastoral du groupement paroissial nous propose de renouveler notre 
manière de vivre notre charité et notre mission dans le monde en découvrant ces figures de 
sainteté à partir du parcours de carême du diocèse « rayonnons de charité ! » 
Il sera vécu en fraternité de 6 à 8 personnes. Chacune des 6 rencontres de 1h30 permettra de 
mieux connaitre la figure d’un saint, témoin de la charité, qui a foulé le sol de notre diocèse 
pour nous aider à annoncer le Christ en parole et en actes de charité. 
Pour vous inscrire, envoyer un mail aux EAP (EAPsainteclotilde@gmail.com 
eaporgevalmorainvilliers@gmail.com) ou contacter le secrétariat qui fera suivre, en précisant 
s’il vous est impossible, ou si vous ne souhaitez pas, vous déplacer dans les autres villages du 
groupement. 

Prénom, Nom :         
Tel et/ou Mail :         
Disponibilité :   journée/ soirée / semaine / week-end 
Lieu des rencontres :  Chambourcy- Aigremont / Orgeval-Morainvilliers / indifférent 

 



En priant et en oeuvrant pour les malades… 

JOURNÉE DES MALADES EN LA FÊTE DE NOTRE DAME DE LOURDES : LE 11 FÉVRIER 
Cette année, le pape François nous invite à réfléchir sur le thème : « Soyez miséricordieux, 
comme votre père est miséricordieux » Luc (6, 36) pour nous « aider à grandir en proximité et 
dans le service des personnes malades et de leurs familles ». 

« À ce propos, je voudrais rappeler, écrit le Pape, qu’être proche des malades et leur offrir un 
accompagnement pastoral n’est pas seulement la tâche réservée à quelques ministres 
spécifiquement dévoués à cela. Visiter les malades est une invitation que le Christ adresse à 
tous ses disciples. Combien de malades et de personnes âgées vivent chez eux et attendent 
une visite ! Le ministère de la consolation est un devoir de tout baptisé, en se souvenant de la 
parole de Jésus : « J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25, 36). 

« Chers frères et sœurs, à l’intercession de Marie, je confie tous les malades et leurs familles. 
Unis au Christ, qui porte sur lui la douleur du monde, puissent-ils trouver sens, consolation et 
confiance. Je prie pour tous les personnels de santé afin que, riches en miséricorde, ils offrent 
aux patients, en plus des soins adaptés, leur proximité fraternelle ». 

Pour rejoindre le Service Evangélique des Malades de la paroisse, contacter le secrétariat ! 

NEUVAINE POUR UN MEDECIN 

L'Hospitalité recherche un médecin coordinateur pour la gestion des soins à donner aux 
malades qui partiront à Lourdes. Sans ce médecin nous risquons de ne pas pouvoir emmener de 
pèlerins malades ! Il a été décidé de confier le soin de cette recherche cruciale à Notre-Dame de 
Lourdes et à Ste Bernadette. Pour ce faire, l'Hospitalité propose une neuvaine qui a commencé 
le 3 février, et qui se terminera le 11 février, fête de ND de Lourdes et journée mondiale des 
malades. Cette neuvaine est disponible sur les sites internet du groupement. 

CHAPELET POUR LA FIN DE LA PANDEMIE 

Nous sommes invités à prier le chapelet pour la fin de la pandémie à Chambourcy à 18h le 
samedi lorsque la messe est à 18h30 et le dimanche après la messe de 10h30. 

En se mettant au service de l’annonce des merveilles de Dieu… 
« Il y a un manque de visibilité des différentes activités et des événements dans les paroisses du 
Groupement paroissial. » C’est une réalité, on ne peut le nier même si des petites mains œuvrent 
dans chaque clocher pour relayer les informations et tentent de tisser du lien entre les différentes 
paroisses aux côtés de notre curé.  
Oui ! Il est nécessaire effectivement de faire évoluer l’organisation de la communication du 
Groupement paroissial au regard des besoins actuels. Les bonnes volontés existantes demandent de 
l’aide pour mettre en place un fonctionnement collaboratif.  
Nous recherchons des personnes en charge de : 

- Relayer les événements de chaque activité du groupement 
- Relayer les informations du diocèse et de l’Eglise  
- S’occuper de l’affichage dans chaque clocher  
- De préparer les « A la Une » pour le(s) site(s) internet 
- De poster sur les réseaux sociaux 
- D’élaborer le bulletin en collaboration avec le Père et la secrétaire  

Une réunion sera organisée courant mars pour initier cette nouvelle organisation et présenter les 
objectifs à courts et moyens termes. 
Faites-vous connaître en écrivant ou appelant le secrétariat ou sur 
communication.sainteclotilde@gmail.com  pour le 5 mars au plus tard. 
Plus on sera nombreux, plus on ira loin. Rayonnons ensemble !  
 

mailto:communication.sainteclotilde@gmail.com


Agenda de la semaine… 

Date Lieu 
MP : Maison paroissiale 

Heure Évènement 

Sam 5  MP Chambourcy 
église d’Orgeval 

10h30 
15h15 

Éveil à la foi 

Dim 6 MP Orgeval 12h-15h Catéchuménat 

Lun 7 MP Chambourcy 20h30 Groupe de prière et partage  

Lun 7 MP Orgeval 20h30 Répétition chorale 

Mar 8 Château Chambourcy 11h Messe pour les résidents 

Ven 11 MP Orgeval 20h Alpha jeune pour les lycéens 

Dim 13 MP Orgeval 17h Formation Chrétienne des jeunes 

Dim 13 MP Chambourcy  Journée préparation mariage 

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

 Chambourcy : Denise VEYRENC  

 Orgeval : Marie-Thérèse NOUTEAU (mercredi 9 février à 10h30) 

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

Sam 5 9h00 Orgeval Paroissiens 
Sam 5  18h30  Chambourcy Christophe CALANT+ 
Dim 6 10h30  Orgeval défunts de la famille SCHELCHER+ 
Mar 8 8h45 Chambourcy Patricia NEZ+ 
Mer 9 8h45 Orgeval Marie-Hélène BERTIN+ 
Jeu 10 8h45 Chambourcy Christian PERGAUD+ 
Ven 11 8h45 Orgeval Marcel et Laurette LAGAÉ+ 
Sam 12 9h00 Orgeval  Pour les âmes du purgatoire 
Sam 12 18h30 Morainvillliers Bigitte MATRAY+ 
Dim 13 10h30  Chambourcy Paroissiens 
Dim 13 18h30 Orgeval Olga DELLIERE+ 
 
 

 
   

 
 

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 

 

about:blank

