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Dimanche 19 juin 2022,  

SOLENNITÉ DU CORPS ET DU SANG DU SEIGNEUR 
L’EUCHARISTIE, 

SOURCE ET SOMMET DE LA VIE CHRÉTIENNE ! 
 
Dieu Trinité « dit : que la lumière soit, et la lumière fut » (Gn1,3). Dieu a créé le 

monde par sa Parole. Le Fils de Dieu fait homme, Jésus, dit « ceci est mon corps livré pour 
vous, ceci est mon sang versé pour vous » et le pain et le vin deviennent Corps et Sang du 
Christ. Dieu est à la fois Créateur et Sauveur, et il le fait car il nous a créé par amour et 
pour l’amour. 

Ce n’est pas n’importe quel Corps et n’importe quel Sang, c’est le Corps et le Sang 
livré et versé « pour » nous.  
À chaque Eucharistie, l’autel devient simultanément, la table de la Cène et le Golgotha où 
Jésus livre son Corps pour nous sur la croix. Il s’offre pour nos péchés : « Père pardonne-
leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». Et il s’offre en sacrifice pour établir une alliance 
nouvelle et éternelle, alliance que Dieu le Père voulait depuis la chute d’Adam et Eve. 
Cette alliance est établie car toute la volonté du Père a été réalisée sur terre par le Fils : 
« tout est accompli », cela fait la joie de Jésus, c’est une Eucharistie, une action de 
grâce !!! 

 Dieu est à la fois le Créateur et le Sauveur, mais Dieu ne veut pas nous 
sauver sans nous, sans notre participation. Durant la célébration du sacrifice 
eucharistique, Dieu nous donne d’offrir le Christ et de nous offrir nous-même avec lui, 
au Père, avec tout ce qui fait notre histoire : nos rencontres, nos joie, nos peines, nos 
espérances, notre travail, notre famille... Ce sont là autant de réalités que nous sommes 
appelés à offrir lors de la présentation des offrandes, afin de sanctifier le monde. C’est 
bien ce que signifie le mot sacrifice : « faire sacré ».  
Le second Concile du Vatican exprime le mode de participation à l’eucharistie de tous les 
fidèles en disant que :  
Les fidèles « participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie 
chrétienne, offrent à Dieu la victime divine et s'offrent eux-mêmes avec elle. » 
(Constitution Dogmatique sur l’Eglise : Lumen Gentium n°11) 

Que la fête Dieu, ou solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
soit l’occasion pour nous de renouveler notre participation à ce salutaire sacrifice 
d’action de grâce, pour « la gloire de Dieu et le salut du monde ». 

père Vianney Hême de Lacotte 



Extrait de la séquence du dimanche 19 juin : fête du Saint Sacrement 

À ce banquet du nouveau Roi, 
la Pâque de la Loi nouvelle 
     met fin à la Pâque ancienne. 

L’ordre ancien le cède au nouveau, 
la réalité chasse l’ombre,   
     et la lumière, la nuit. 

Ce que fit le Christ à la Cène, 
il ordonna qu’en sa mémoire 
     nous le fassions après lui. 

Instruits par son précepte saint, 
nous consacrons le pain, le vin, 
     en victime de salut. 

C’est un dogme pour les chrétiens 
que le pain se change en son corps, 
     que le vin devient son sang. 

Ce qu’on ne peut comprendre et voir, 
notre foi ose l’affirmer, 
     hors des lois de la nature. 

L’une et l’autre de ces espèces, 
qui ne sont que de purs signes, 
     voilent un réel divin. 

Sa chair nourrit, son sang abreuve, 
mais le Christ tout entier demeure 
     sous chacune des espèces. 

On le reçoit sans le briser, 
le rompre ni le diviser ; 
     il est reçu tout entier. 

Qu’un seul ou mille communient, 
il se donne à l’un comme aux autres, 
     il nourrit sans disparaître. 

Bons et mauvais le consomment, 
mais pour un sort bien différent, 
     pour la vie ou pour la mort. 

Mort des pécheurs, vie pour les justes ; 
vois : ils prennent pareillement ; 
     quel résultat différent ! 

Si l’on divise les espèces, 
n’hésite pas, mais souviens-toi 
qu’il est présent dans un fragment 
     aussi bien que dans le tout. 

Le signe seul est partagé, 
le Christ n’est en rien divisé, 
ni sa taille ni son état 
     n’ont en rien diminué. 

 



La vie du groupement paroissial 

FÊTE DE LA SAINT JEAN BAPTISTE 

Vous avez aimé découvrir l’abbaye de Joyenval et celle d’Abbecourt ! 
Vous aimerez la Chapelle saint Jean ! 

Où : place de la chapelle, Rue de la grande Fontaine, à Orgeval 

 
Rendre Grâce et accompagner de nos prières 

LES PREMIERS COMMUNIANTS 

Autours de la fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang de Jésus, 23 enfants et 
collégiens de notre groupement paroissial reçoivent substantiellement Jésus dans le 
sacrement de l’eucharistie pour la première fois ! 

 
« Seigneur, fais porter à ces jeunes les fruits que tu attends en t’offrant à eux ! 

Renouvelle mon désir d’être saint en communiant ! » 

LES FUTURS PRÊTRES 

Géraud Patris de Breuil, Mathieu Bocquet et Wilfrid de Guillebon seront ordonnés 
prêtres pour notre diocèse le 26 juin à 15h30 à la cathédrale saint Louis de Versailles ! 
Une veillée de prière pour eux et pour les vocations aura lieu à la collégiale de Poissy le 
samedi 25 juin à 20h ! 
 

« Seigneur donne à ton Eglise beaucoup de saints prêtres !  
Qu’au milieu de nos communautés se lèvent de saintes familles,  
de saints prêtres, de saintes religieuses et de saints religieux ! » 

Agenda  
Date Lieu 

MP : Maison paroissiale 
Heure Évènement 

Dim 19 juin Abbecourt 17h Fête Paroissiale. Messe suivie d’un apéritif partagé 

Lun 20 juin Orgeval 18h Chapelet pour les défunts, Notre-Dame de Montligeon 

Mar 21 juin Chambourcy 
20h30 

Soirée de louange devant le Saint Sacrement avec les 
adorateurs 

Jeu 23 juin Chambourcy 
 

Réunion du CPAE (Conseil Pastoral pour les Affaires 
Economiques et Sociales) 

Ven 24 juin Orgeval 8h45 Messe fête du Sacré Cœur 

 Coallia 15h Messe fête du Sacré Cœur 

 Chapelle st Jean 
(Orgeval) 

19h15 
20h 
20h30 

Messe de la saint Jean Baptiste 
Louange 
Feu de la saint Jean 

Sam 25 juin Collégiale de Poissy 20h Veillée de prière pour les vocations avec Mathieu BOCQUET 

 Morainvilliers 11h30 Baptême  Clara 



Dim 26 Cathédrale 
Versailles 

15h30 
Ordination presbytérales Wilfrid GUILLEBON, Mathieu 
BOCQUET et Géraud PATRIS de BREUIL 

 Orgeval 
10h30 

1ere communion  Jade, Mathilde, Nicolas, Mathis, Ethan, 
Céleste,  Anthoni,  Léopoldine, Théo, Olivia, Maximilien 

 Chambourcy 12h45 Baptême Jules et Samuel 

 

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

Danièle MONTET-MELEUC et Huguette LANCHANTIN (Chambourcy) 
 

Nous rendons grâce pour  
 les baptisés : Marine (Orgeval), Georgio et Elisa (Morainvilliers), Aaron et Victoire 

(Chambourcy) 
 les jeunes qui font leur 1ere communion : Dieuveil, Nathanaël, Isaora, Nohémya, 

Charlotte, Lucas et Lucie (Chambourcy) 
Carla, Nathan, Ethan et Fanny  (Orgeval) 
 

Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 

Sam 18 9h00 Orgeval Anne de la HERAUDIERE+ 
 18h30 Morainvilliers Gérard CURTET+ 
Dim 19 10h30 Chambourcy Jacques ALLAIN+ 
 18h30 Abbecourt Pour la conversion de David 
Mar 21 8h45 Chambourcy Serge LAFFERRIERE+ 
Mer 22 8h45 Orgeval Famille PETIT-DELIN 
Jeu 23 8h45 Chambourcy Michelle PONROY+ 
Ven 24 8h45 Orgeval Jeannine HUBERT+ 
 11h00 Coallia Patricia de la HERAUDIERE+ 
 19h15 Chapelle St Jean  Les âmes du purgatoire  
Sam 25 09h00 Orgeval Pour les vocations 
 18h30 Chambourcy Paroissiens 
Dim 26 10h30  Orgeval Yves MICHAUX+ 

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 
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