
GROUPEMENT PAROISSIAL 
 

 

 
 

 

Dimanche 4 avril 2022, 5ème dimanche de Carême 

« Les chrétiens habitent les cités grecques et les cités barbares suivant le destin de 
chacun ; ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de 
l’existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière 
de vivre. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils 
s’acquittent de tous leurs devoirs de citoyens, et supportent toutes les charges comme des 
étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre 
étrangère. » 

Cet extrait de la lettre à Diognète, écrit à la fin du deuxième siècle, éclaire l’engagement 
des chrétiens dans le monde. Les « lois extraordinaires » qui nous font vivre dans le monde, sont 
les Lois de Dieu qui nous conduisent à l’amour de Dieu et du prochain. L’enseignement social de 
l’Eglise nous donne des pistes pour discerner les chemins de la sainteté personnelle et 
communautaire. A la veille de l’élection présidentielle, il est bon pour discerner de découvrir ou 
de redécouvrir les grands principes de cet enseignement afin de voter pour la personne qui nous 
semble en conscience la plus à même d’apporter un bien à la société. 

La dignité de l’Homme : L’Homme est créé à l’image de Dieu pour réaliser sa 
ressemblance : Dieu est amour. Tout ce qui est, doit donc être ordonné à la réalisation de la 
vocation de chacun. La vie est un don que l’on doit défendre dans sa dignité depuis la 
conception jusqu’à la mort naturelle. Cette dignité est aussi manifestée dans la différence 
sexuelle qui exprime la complémentarité des genres. 

La recherche du Bien commun qui est « l’ensemble de conditions sociales qui 
permettent, tant aux groupes qu’à chacun de leurs membres, d’atteindre leur perfection d’une 
façon plus totale et plus aisée ». Cette perfection est la perfection de l’amour qui se réalise aussi 
par le déploiement des charismes et des talents de chacun.  

La destination universelle des biens : Dieu est l’origine de tout bien par l’acte créateur. 
Toute la nature a été créée pour que l’homme en tire sa subsistance comme un bon gérant. Les 
biens terrestres sont au service de l’accomplissement de la vocation de l’Homme à devenir 
saint. « La destination universelle des biens comporte un effort commun visant à obtenir pour 
chaque personne et pour tous les peuples les conditions nécessaires au développement intégral, 
de sorte que tous puissent contribuer à la promotion d’un monde plus humain ». Pour ce faire, il 
existe une option préférentielle pour les pauvres qui justifie que la propriété privée est grevée 
d’hypothèque sociale.  

La subsidiarité vise à permettre la croissance personnelle et sociale de tous. Ce que 
chaque personne, chaque famille ou corps social, peut réaliser de sa seule initiative et par ses 
propres moyens ne doit pas être transférer à une communauté plus grande au risque de créer 
une injustice. L’échelon supérieur de la communauté vient en aide à l’échelon inférieur pour ce 
dont il n’est pas capable seul : la famille aide l’enfant, la collectivité aide la famille dans la 
mesure où celle ci ne peut réaliser sa croissance seule, mais pas au-delà. 

Que ces principes nous aident à discerner et à prendre notre place dans le monde. 

Père Vianney Hême de Lacotte 



Préparons-nous à fêter Pâques… 

 

… EN NOTANT LES HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 

 

 

 

 

Rameaux 

Samedi 9 18h30   Morainvilliers 

Dimanche 10 10h30  Chambourcy 

   10h30  Orgeval 

 

 Triduum 

Jeudi 14   20h00  Chambourcy  Sainte Cène 

Vendredi 15  20h00  Morainvilliers Passion 

Samedi 16  21h00  Orgeval   Vigile 

Pâques 

Dimanche 17  10h30  Chambourcy 

   10h30  Orgeval 

17h30 Chambourcy 
Vêpres solennelles avec bénédiction du Saint Sacrement  

 

 

 

… EN ETANT SOLIDAIRE ET ECOLO 

Un co-voiturage est organisé pour permettre à ceux qui le souhaitent de se déplacer plus 
facilement. Que vous cherchiez une voiture ou que vous ayez des places disponibles, 
contacter le secrétariat et les EAP.  

eapsainteclotilde@gmail.com ; eaporgevalmorainvilliers@gmail.com

mailto:eapsainteclotilde@gmail.com


 

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS… 

Sacrement de la réconciliation 
Samedi 9 avril de 10h à 12h dans l’église de Chambourcy 

 
Église Sainte Clotilde 
Nous sommes tous invité pour un grand nettoyage de l’église sainte Clotilde  

SAMEDI 9 Avril à 15h. 
Chacun peut venir avec son balai, sa serpillère, des chiffons pour que l’église soit toute 
belle pour Pâques. Plus nous serons nombreux, plus nous serons efficaces et rapides ! 

 

NE FÊTEZ PAS PÂQUES SEUL ! 

Dimanche 17 avril à 13h30, venez partager un repas festif à la maison paroissiale d’Orgeval.  

Inscrit ou pas, soyez les bienvenus ! 

Pour organiser un covoiturage et ou pour s’inscrire (simplement pour faciliter la préparation) 
contactez le secrétariat. 

 

QUÊTE DES RAMEAUX 

Dimanche 10 avril, vous pourrez participer à une collecte pour financer la reconstruction d’un 
patronage à Ohms en Syrie tenue par des Jésuites. Merci de votre générosité 

 

Agenda de la semaine… 
 

Date Lieu 
MP : Maison paroissiale 

Heure Évènement 

Dim 3 Messes dominicales Quête impérée CCFD 

Dim 3 Eglise d’Orgeval  Baptême de Gabrielle 

Mar 5  Château de 
Chambourcy 

11h Messe 

Mar 5 MP Chambourcy 20h30 Travail des 2 EAP ensemble 

Mer 6 Eglise d’Orgeval 17h Chapelet des enfants 

Jeu 7 Eglise d’Orgeval 18h-18h45 PERMANENCE REDUITE à trois quart d’heure 

Ven 8  Chambourcy 12h-13h Chemin de croix et bol de riz 

Ven 8 MP Orgeval 20h Alpha jeunes pour les lycéens 

Sam 9 Eglise de Chambourcy 10h-12h Sacrement de la Réconciliation 

Sam 9  Eglise de Chambourcy 15h Grand nettoyage 

Dim 10 MP Orgeval 17h Formation Chrétienne des jeunes 

Dim 10 Messes dominicales Quête pour la reconstruction d’un patronage en Syrie tenu par les 
Jésuites. 

 

 



Intentions de prière… 

 

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

 Eliane TROTTIER (Chambourcy) 

 Jeannine HUBERT (mardi 5 avril 14h30 Orgeval) 

 Jean-Claude LÉGER (vendredi 8 à 10h30 Orgeval) 

 

Nous rendons grâce  

 pour la nouvelle baptisée : Gabrielle 

 pour les premiers communiants : Eléonore et Stanislas 

 

Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 

Sam 2 9h00 Orgeval Michel de LACOTTE+ 
 18h30  Chambourcy Michel HÉGUY+ 
Dim 3 10h30  Orgeval M. LINARES+ 
Mar 5 8h45 Chambourcy Jacques GAUTHERON+ 
 11h00 Château  Claude VELU + 
Mer 6 8h45  Orgeval Jean-Michel AUBRY+ 
Jeu 7 8h45 Chambourcy Elisabeth DAEL+ 
Ven 8 8h45 Orgeval Jeannine RICHE+ 
Sam 9 9h00 Orgeval Jean HOUDELAT+ 
 18h30 Morainvillliers Patricia NEZ+ 
Dim 10 10h30  Chambourcy Paroissiens 
 10h30 Orgeval Paroissiens 
 
 

 

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 18h45 (Attention horaires modifiés 
cette semaine) 

☏ 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 (hors vacances) à l’église saint Pierre saint Paul d’Orgeval de 19h30 à 20h 
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