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Dimanche 15 mai 2022, Ve dimanche de Pâques 

Le commandement nouveau 

Lorsque l’on demande à Jésus « Maître, dans la Loi, quel est le grand 
commandement ? » Jésus répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 

de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. 

Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. » 

 (Matthieu 22,36-40). 

Tout l’Ancien Testament dépend de ces deux commandements ! Combien de chrétiens 
les considèrent comme le sommet de la pratique de la foi chrétienne ? Pourtant il s’agit 
ici du sommet de l’éthique juive. Le sommet de la mise en œuvre de la foi chrétienne 
réside dans le commandement nouveau que Jésus nous donne ce dimanche : « Comme je 
vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres » (Jean13,34). Le mot « comme » 
nous rappelle le « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Luc 
6,36). Il s’agit pour nous nous d’aimer comme Dieu aime l’Homme pécheur. Nous 
entendons ici Jésus nous dire : « aimez vos ennemis » (Mt5,44), ce qu’Il fit pour nous sur 
la croix : « Père pardonne leur ». 

Aimez comme Jésus m’aime, quelle belle mission, quelle rude mission ! Par nous même 
cela est impossible, mais en nourrissant notre intimité avec Jésus dans la prière, en 
recevant l’Esprit Saint qui nous conforme au Fils, nous pouvons aimer comme Jésus nous 
aime. 

« Comment puis-je aimer mon ennemi, celui qui me veut du mal ? » La réponse à cette 
question  n’est pas un appel à faire ami-ami avec celui qui nous a blessés. Le pardon n’est 
pas chose facile. Aimer son ennemi commence par ne pas lui vouloir de mal. Puis dans un 
second temps, cet amour se traduit par la prière. Prier pour son ennemi c’est déjà lui 
vouloir du bien, c’est ce que fait Jésus sur la croix pour nous. Dans un troisième temps, 
cet amour pourra se manifester par un geste d’attention à son égard, un geste qui l’aide. 
 

Ce dimanche Jésus nous convoque à faire le point : comment est-ce que je m’engage à 
aimer comme Jésus m’aime ? Si je dois pardonner à quelqu’un quelque chose, comment 
est-ce que je me mets en route pour vivre cet amour de mon ennemi ? Si je n’arrive pas 
encore à ne pas lui vouloir de mal, est-ce que je demande à Dieu de m‘aider à aimer 
comme lui-même m’aime ? Si Jésus à fait de l’amour un commandement, c’est bien parce 
que lui le premier nous a aimé alors que notre péché le crucifiait. Il nous montre 
l’exemple et nous donne l’Esprit Saint : force divine qui nous permet de l’imiter : 
qu’attendons nous pour demander à Jésus de nous aider à aimer comme lui nous a aimé. 

Père Vianney Hême de Lacotte



 

La vie du groupement paroissial 

FETES PAROISSIALES 

A Chambourcy 

Saint Clotilde, épouse de Clovis, reine des francs et sainte patronne de 
l’église de Chambourcy-Aigremont, est fêtée le 4 juin. 
Pour l’occasion, les paroissiens sont invités à se retrouver pour la messe 
patronale, le samedi 4 juin à 10h30 au golf de Joyenval suivie d’un 
apéritif et d’un repas partagé sur place. 
Les personnes désireuses de s’investir dans cet événement peuvent 
contacter eapsainteclotilde@gmail.com. 

 

A Orgeval 

Dimanche 19 juin, les paroissiens seront invités à se retrouver à l’abbaye 
Abbecourt pour une messe à 17h qui sera suivie d’un apéritif partagé 

 

DÉMÉNAGEMENT/EMMÉNAGEMENT 

Depuis ma nomination comme curé en septembre 2020 et le 
regroupement paroissial, deux presbytères sont à ma disposition sur 
Chambourcy et Orgeval. Or un seul logement me suffit ! 
Après des tractations avec la mairie de Chambourcy (propriétaire du 
presbytère) des échanges avec les Conseil Pastoraux aux Affaires 
Economiques (CPAE) et les Equipes d’Animation Pastorale (EAP), j’ai 
décidé d’accueillir, une famille ayant une mission sur le groupement. 
Cette mission pourrait commencer dès septembre prochain. 
Le presbytère d’Orgeval étant plus adapté pour accueillir une famille, 
j’emménagerai dans le presbytère de Chambourcy. 
J’aménagerai un bureau dans la maison paroissial d’Orgeval afin d’être 
aussi présent qu’aujourd’hui. 
Prions pour qu’une famille se sente appelée à recevoir une mission sur 
notre groupement paroissial ! 

 
      Père Vianney de Lacotte 
 
 
 
 
 
 



VIVRE DES SACREMENTS  

Nous pouvons prier pour tous ceux qui se préparent à vivre  
 Leur 1ere communion : 1 le 29 mai et 11 le 26 juin à Orgeval,  
   5 le 18 juin à Morainvilliers et 5 le 19 juin à Chambourcy  
 Leur confirmation le 21 mai Poissy : 3 jeunes du groupement 
 La profession de foi le 12 juin : 7 jeunes  

 

La vie de l’église … 

JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE : 

Tu auras entre 18 et 35 à l’été 2023 ? Le pape François t’appelle à Lisbonne 
pour vivre les Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ). 
Tu peux rejoindre un groupe sur le groupement paroissial ou sur le doyenné. 
Pour plus de renseignement, contacte vite le secrétariat paroissial ! 
 
L’ADMISSION À LA PLEINE COMMUNION CATHOLIQUE : QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Lorsqu’une personne, ayant été baptisée dans une église séparée de l’Eglise 
Catholique Romaine, croit à l’enseignement de l’Eglise Catholique fondé sur la 
Parole de Dieu et conduit par l’Esprit Saint qui enseigne toute chose. Il lui est 
possible, pour vivre des sacrements de l’Eglise, de professer pleinement la foi 
qui nous réunit chaque dimanche. Cette personne devient alors catholique : 
c’est-à-dire : qu’elle croit « selon le tout » (catholique en grec). Selon le tout 
de l’Ecriture (texte grec et hébreux), le tout des sacrements (7 sacrements), le 
tout de la foi (Ecriture et Tradition) et désire que l’Evangile soit annoncé à 
tout l’univers. 

 
Agenda de la semaine… 

Date Lieu 
MP : Maison paroissiale 

Heure Évènement 

S. 14 mai MP Chambourcy 10h30 Eveil à la foi 

S 14 mai Orgeval 15h15 Eveil à la foi 

D 15 mai MP Orgeval 17h Formation Chrétienne des jeunes 

D.15 Orgeval 11h30 Messe familles Orgeval pique-nique caté  

L. 16 mai  Eglise d’Orgeval 18h Chapelet pour les défunts, ND de Montligeon 

V.20 mai Coallia 15h Messe 

S.21 mai Notre-Dame de Poissy 17h30 Confirmation des lycéens dont 3 orgevalais 

S 21 mai Chambourcy 
14h 

Mariage Yann BIZET et Alexandra RAGEOT 
BILLIGHA 

D.22 Chambourcy 10h30 messe des familles Chambourcy puis pique-nique caté  



Intentions de prière… 
Nous prions pour : 

le repos de l’âme de nos défunts  

Christiane BIRIOUKOFF(Chambourcy)  
Monique PELLETIER (Morainvilliers) 
Renée LEGER (mardi 17 mai à 15h à Orgeval) 

la baptisée : Lara-Jane 

l’admission à la pleine communion catholique de Emilyana et Alexandra 

les futurs époux : Yann BIZET et Alexandra RAGEOT BILLIGHA 

les jeunes qui se préparent à la confirmation le 21 mai : Maxime, Julie et Luca 

Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 

Sam 14 9h00 Orgeval Marie d’ARFEUILLE+ 
 18h30 Chambourcy Michel HÉGUY+ 
Dim 15 10h30 Orgeval Marie-Pierre PETIT+ 
Mar 17 8h45 Chambourcy Colette MARBOUTY+ 
Mer 18 8h45  Orgeval famille PETIT DELIN 
Jeu 19 8h45 Chambourcy Marie de LACOTTE+ 
Ven 20 8h45 Orgeval Arlette FELDMANN+ 
Sam 21 9h00 Orgeval Philippe MILLESCAMPS 
 18h30 Morainvilliers Brigitte MATRAY+ 
Dim 22 10h30  Chambourcy Christine TIPHÈNE+ 
 18h30 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 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 

about:blank

