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Dimanche 17 avril 2022, dimanche de Pâques 

 

Le Christ est ressuscité ! 

L’annonce de ce jour où Jésus s’est relevé d’entre les morts fait vivre l’Eglise depuis 2000 ans ! 
La raison d’être de l’Eglise est d’annoncer de quel amour nous sommes aimés par Dieu. Il nous a 
crée et, alors que nous nous sommes détournés de Lui, Il s’est fait Homme pour nous ramener à 
la communion avec Lui. Pour cela, il a détruit la seule chose qu’Il n’avait pas créée : la mort. 

La vie éternelle, c’est de connaître Dieu le Père et celui qui nous le révèle, son Fils Jésus. La mort 
éternelle c’est d’être séparé de Dieu qui est la Vie ; la mort physique est la séparation de l’âme 
et du corps. Jésus par sa Résurrection nous sauve de ces deux morts. Notre vie sur terre a un 
sens : elle nous prépare à voir Dieu qui est Amour. Jésus est le Chemin : il nous faut l’écouter, 
l’imiter pour avoir part à la résurrection. En Jésus, le Père nous a tout donné, tout son amour. 
Aujourd’hui, nous célébrons la fidélité de Dieu dans son amour : il est le Créateur et le Sauveur 
de sa créature ! 

Par amour pour nous, Jésus a accepté de mourir physiquement c’est-à-dire d’assumer la 
conséquence physique du péché. Il vient détruire la mort de l’intérieur en apportant la vie à 
ceux qui sont séparés de Dieu alors qu’ils ont le désir de Dieu ! C’est bien ce que nous disons : 
« il est descendu aux Enfers » ! Il est descendu porter la vie éternelle c’est-à-dire la communion 
avec Dieu à tous les saints de l’Ancien Testament, à tous les justes qui l’ont précédés. 

Le Christ est ressuscité ! Cela signifie que l’avenir de l’Homme n’est pas la mort, mais la Vie en 
Dieu qui m’aime et que j’aime : le Paradis ! Par la mort et la Résurrection de Jésus, la vie sur 
Terre a un sens. De cela, nous sommes appelés à être les témoins par toute notre vie.  

Cette bonne nouvelle, l’Eglise doit l’annoncer et en vivre jusqu’à la venue glorieuse de Jésus ! Or 
nous sommes l’Eglise, c’est donc notre mission à tous. Le synode nous convoque à renouveler 
notre manière de vivre pour que ce message et cette vie éternelle soient vécus au sein de 
l’Eglise et soient annoncés dans le monde d’aujourd’hui. Notre évêque, Monseigneur Luc Crepy, 
nous invite à vivre cette bonne nouvelle et à l’annoncer avec Créativité, Humilité, Audace et 
Courage. 

Sortons de nos tombeaux de peur et d’angoisse pour partager largement cette bonne nouvelle :  

« n’ayez pas peur, Jésus est ressuscité !» 

Belle et sainte fête de Pâques et saint temps pascal ! 

Père Vianney Hême de Lacotte 



Agenda de la semaine… 
 

Date Lieu 
MP : Maison paroissiale 

Heure Évènement 

Lun 18 Eglise d’Orgeval 
18h 

Chapelet pour les défunts, Notre-Dame de 
Montligeon 

Mar 19 SP Orgeval  19h30 Repas partagé 

Mer 20 Château Chambourcy 11h Messe  

Jeu 22 Coallia 15h Messe 

 

Du 24 au 29 avril, le Père Vianney en pèlerinage diocésain et paroissial à Lourdes. 
 Il n’y aura ni permanences ni messes 

Intentions de prière… 

Nous rendons grâce pour les jeunes qui sont baptisés à Pâques  

Diane, Alexandre, David, Léonard, Ambre et Raphaël 

Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 

Sam 16 21h00 Orgeval Pour les paroissiens VIGILE PASCALE 

Dim 17 10h30  Orgeval  
 10h30 Chambourcy 
Mar 19 8h45 Chambourcy Claude JAUMAIN+ 
Mer 20 8h45  Orgeval Luigi CASANO+ 
 11h Château Pierre de NOLHAC+ et sa famille 
Jeu 21 8h45 Chambourcy Patricia MICHAULT+ 
 15h Coallia Agathange HALLOPEAU+ 
Ven 22 8h45 Orgeval Marie-Thérèse NOUTEAU+ 
Sam 23 9h00 Orgeval Yolande de LACOTTE+ 
 18h30 Morainvilliers Eliane MARCHAND+ 
Dim 24 10h30  Chambourcy  Odile BOULARD+ 
 Attention pas de messe à Orgeval le soir 

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

Pour les paroissiens JOUR DE PÂQUES 
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