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Dimanche 27 mars 2022, 4ème dimanche de Carême 

« Je me lèverai et j’irai vers mon père » 

Peut-on vivre en enfant de Dieu en vivant loin de Dieu ? L’Evangile de ce dimanche nous 
montre que celui qui veut profiter de la richesse de Dieu, doit demeurer en Dieu. En effet 
le fils cadet qui demande son héritage à son père et qui part très loin, fait vite 
l’expérience que sans son Père il n’est rien. La fierté du chrétien est d’être enfant de 
Dieu, mais cette réalité filiale peut vite être un contre témoignage si nous ne cherchons 
pas à vivre auprès de Dieu. Le temps du Carême nous invite en premier à la prière. Prier, 
c’est s’engager avec « détermination » comme dit sainte Thérèse d’Avilla à prendre du 
temps avec Dieu Trinité qui est là dans le secret de son cœur. Parler au Père, au Fils, à 
l’Esprit : parler et laisser de la place à Dieu qui nous parle dans le silence. Il ouvre la porte 
de notre cœur sans faire de bruit, dans la mesure où nous nous disposons à prendre du 
temps avec Lui. Sans cette relation à Dieu dans la prière, le jeûne et l’aumône risquent 
d’être des actions dont il n’est pas besoin d’être chrétien pour les vivre ! Pour nous, le 
jeûne et l’aumône sont des moyens pour nous aider à revenir vers le Père, ils sont donc 
ordonnés à la prière. 

Avec le fils cadet de la parabole évangélique, nous sommes cette semaine invités à nous 
lever et à retourner vers notre Père en vivant le sacrement de la Réconciliation qui sera 
proposé chaque jour sur le doyenné ! 

Peut-on vivre en enfant de Dieu en pensant que nous n’avons pas à profiter avec foi de 
la richesse de Dieu ? Le fils ainé de l’Evangile du jour nous montre qu’il ne vit pas en fils, 
mais en serviteur de son père. Bien sûr, le fils doit honorer son père, mais ici, le fils n’ose 
rien lui demander: il est plus dans la peur que dans la crainte (le respect). C’est la joie de 
Dieu que nous venions user des richesses de sa grâce en les lui demandant pour le 
monde et pour nous-mêmes : pour être saint comme notre Père est Saint ! « Tout ce qui 
est à moi est à toi » dit Dieu à son Fils, à ses enfants : c’est-à-dire à chacun de nous. Bien 
souvent, nos prières manquent de foi, bien souvent elles ne sont que humaines et ne 
manifestent pas la vie divine qui nous est donnée. Alors nous risquons d’avoir une vie 
chrétienne très moralisatrice sans que nous puissions goûter dès maintenant la richesse, 
c’est-à-dire la hauteur, la largeur et la profondeur de l’amour de Dieu. Vivre comme le fils 
ainé est un bon début pour se construire dans la foi, mais ensuite nous sommes appelés à 
puiser en abondance dans la richesse de Dieu et en faire profiter le monde. Dieu n’est pas 
appauvrit lorsqu’Il partage ses biens. Dieu donne sa grâce à ceux qui demeurent en Lui 
pour qu’ils soient dans l’abondance. (cf Mt13,12). 

Que ce Carême soit un temps de retour joyeux vers le Père ! 

Père Vianney Hême de Lacotte 



Vivre joyeusement le Carême … 

… EN SE LAISSANT RÉCONCILIER 

Les différentes paroisses et groupement paroissiaux de notre doyenné de Poissy, organise 

une semaine de la miséricorde : une semaine où chaque jour vous pouvez sur notre 

territoire, trouver plusieurs prêtres pour recevoir le pardon de Dieu ! 

Venez vivre le sacrement de la réconciliation ! Venez entendre Dieu qui vous dit par la 
bouche du prêtre : « Je te pardonne !»  

 

Date Ville   Eglise et adresse Heures 

Ma 29 mars Achères Eglise Saint Martin 

8 avenue de Stalingrad 

18h-21h 

Mer 30 mars Conflans Ste Honorine Chapelle Notre-Dame de Lourdes 

17 rue de Pierrefitte 

18h-21h 

Jeu 31  Orgeval Eglise Saint Pierre Saint Paul 

Place de l’église 

18h-21h 

Ven 1er avril Chanteloup les Vignes Eglise Saint Joseph 

557 grande rue 

18h-21h 

Sam 2 avril 

Poissy Collégiale  

Place Saint Louis 

15h-18h 

Poissy Collégiale 20h-22h 

Dim 3 avril Poissy Collégiale 15h-18h 

 

… EN PRÉPARANT LA SEMAINE SAINTE 

Nous vivrons les célébrations du Triduum Pascal (Jeudi Saint, Vendredi Saint, Vigile 
Pascale) en groupement paroissial dans chacune de nos trois églises. Ces belles 
célébrations appellent une certaine préparation en logistique, lectures, chants…. 

Rendez-vous lundi 28 mars à 20h30 à la maison paroissiale de Chambourcy (36 Grande 
Rue)  

 Pour plus d’information contactez le secrétariat qui fera suivre à Diane. 

 Pour rejoindre la chorale du Triduum Pascal, contactez le secrétariat qui fera suivre 
à Caroline. 

…EN PRIANT POUR CEUX QUI SE PREPARENT AUX SACREMENTS 

Scrutin des jeunes catéchumènes  

Ce dimanche 27 mars, 3 enfants en âge du catéchisme vivent un scrutin, une étape qui 
les conduira au baptême à Pâques.  

Ce même jour, l’équipe d’accompagnement des catéchumènes et le père Vianney de 
Lacotte vivent une retraite avec les adultes qui seront confirmés à la Pentecôte et ceux 
qui se préparent pour un baptême éventuel en 2023. 



Appel décisif des catéchumènes adultes 

166 catéchumènes adultes ont répondu à l’Appel décisif, dimanche 6 mars au cours 
d’une célébration présidée par Mgr Luc Crepy en la collégiale de Mantes-la-Jolie, en vue 
de leur baptême le soir de la Vigile pascale. Nous les portons dans nos prières. 

 

Dans le diocèse : rechercher la justice… 

EN SOUTENANT LES UKRAINIENS QUI SUBISSENT LA GUERRE 

Sur le site internet du diocèse, retrouvez toutes les informations pour soutenir les 
ukrainiens par des dons, des actes concrets et par la prière. Prions avec le Pape François 
qui a consacré vendredi 25 mars la Russie et l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie. 

 

EN PREVENANT LES ABUS 

Dans le cadre de la lutte contre les abus sexuels dans l’Eglise catholique, la procureure de 
la République auprès du Tribunal Judiciaire de Versailles et l’évêque de Versailles ont 
signé, le vendredi 18 mars 2022, un protocole au service d’une meilleure collaboration 
entre le Parquet et le diocèse de Versailles. 

 

Agenda de la semaine… 
PRIÈRE 

12h-13h : Chemin de croix et bol de riz tous les vendredis de carême à Chambourcy.  

 
Date Lieu 

MP : Maison paroissiale 
Heure Évènement 

Sam 26 Eglise Morainvilliers 20h30 Concert Lux Perpetua 

Dim 27 MP Orgeval 17h Formation Chrétienne des Jeunes 

Lun 28 Eglise d’Orgeval 19h30-20h Temps de prière animé par la chorale 

Lun 28 MP Chambourcy 
20h30 

Réunion de préparation du Triduum Pascal 
ouvert à tous 

Mar 29 Eglise d’Orgeval 
19h30-20h 

Temps de prière animé par les jeunes servants et 
servantes 

Mer 30 Eglise d’Orgeval 
19h30-20h 

Temps de prière animé par les équipes de préparation 
baptême et mariage 

Jeu 31 Eglise d’Orgeval 18h-21h Sacrement de la Réconciliation 

Ven 1er Eglise de Chambourcy 12h-12h30 
12h30-13h 

Chemin de croix 
Bol de riz 

Ven 1er Eglise d’Orgeval 18h30-22h 
19h30-20h 

Adoration  
Louange  

Dim 3 Messes dominicales Quête impérée CCFD 

Dim 3 Eglise d’Orgeval  Baptême de Gabrielle 



Intentions de prière… 

 

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

 Joseph SARTRE (Chambourcy) 

  Josette GOUPY, André BROCHIER et Marie-Pierre PETIT (Orgeval) 

 

Nous rendons grâce pour le nouveau baptisé : Yohan Etienne 

 

Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 

Sam 26 9h00 Orgeval Claude VELU+ 
 18h30 Morainvillliers Michel CARON+ 
Dim 27 10h30  Chambourcy Paroissiens 
 18h30 Orgeval Germaine LAPORTE+ 
Mar 29 8h45 Chambourcy Michel MINIER+ 
Mer 30 8h45  Orgeval Jean-Michel AUBRY+ 
Jeu 31 8h45 Chambourcy Jean-Pierre GERMOND+ 
Ven 1er 8h45 Orgeval Noële PONROY+ 
Sam 2 9h00 Orgeval Michel de LACOTTE+ 
 18h30  Chambourcy Michel HÉGUY+ 
Dim 3 10h30  Orgeval M. LINARES+ 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

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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