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Dimanche 26 juin 2022, 13ieme dimanche du temps ordinaire 

Au cours du mois de juin, nous avons pu contempler l’amour de Dieu pour nous. 
Lors des fêtes de la Sainte Trinité et du Sacré Cœur, il nous fut donné d’aller à la source 
de notre Création et de notre Salut : Dieu qui est amour et qui nous aime. Lors des fêtes 
de la Pentecôte et du Saint Sacrement, nous pûmes célébrer le don de l’Esprit Saint et 
donc de l’Eglise par qui nous pouvons être en communion avec le Christ en son Corps et 
son Sang. 

Beaucoup de fêtes qui manifestent l’amour inconditionné de Dieu et qui appellent 
une réponse de notre part. Une réponse aimante. Chacun d’entre nous pourrait écrire un 
acte d’amour à Dieu, ou bien s’approprier celui d’un saint comme ci-dessous celui du 
saint Curé d’Ars ! 

        père Vianney Hême de Lacotte 

« Je vous aime, ô mon Dieu, 

 et mon seul désir est de vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie. 

Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable,  

et j’aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. 

Je vous aime, ô mon Dieu,  

et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. 

Je vous aime, ô mon Dieu,  

et je n’appréhende l’enfer que parce qu’on y aura jamais la douce consolation de vous aimer. 

Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime,  

du moins je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. 

Ah ! Faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer en souffrant,  

et d’expirer un jour en vous aimant et en sentant que je vous aime. 

Et plus j’approche de ma fin,  

plus je vous conjure d’accroître mon amour et de le perfectionner. 

Ainsi soit-il. » 

Saint Jean Marie Baptiste Vianney, curé d’Ars 

 

 



 

Pèlerinage diocésain de l’Assomption à Notre Dame de la Mer 

Le diocèse de Versailles en marche 

de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie 

à la chapelle de Notre-Dame de la Mer 

 
Une journée présidée par Mgr Luc Crepy, pour fêter, honorer et vénérer Marie 

notre mère au cœur de l’été 

SE RASSEMBLER EN DIOCÈSE POUR FÊTER MARIE 

 Célébrer la messe de l’Assomption. 

 Prier le chapelet. 

 Chanter les vêpres de la Vierge Marie. 

  

La journée de pèlerinage 
09h30 Accueil à la collégiale de Mantes 

10h00 Messe solennelle 

11h30 Procession de la collégiale au théâtre de Verdure 

12h00 Repas tiré du sac au théâtre de Verdure 

13h30 Lancement du pèlerinage 

– 4 km environ à pied pour ceux qui le désirent (transport en car jusqu’au point de départ vers Notre-

Dame de la Mer). 

– Pour les non-marcheurs, poursuite en car vers le sanctuaire. 

14h30 Début de l’accueil à Notre-Dame de la Mer : chapelet, rencontre possible avec un prêtre ou un 

diacre, collecte des intentions de prières 

16h30 Vêpres 

A partir de 17h Retour en car pour rejoindre son point de départ ou la collégiale de Mantes 

Agenda  

Date Lieu 
MP : Maison paroissiale 

Heure Évènement 

Ven 24 juin Chapelle st Jean 
(Orgeval) 

19h15 
20h 
20h30 

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

Sam 25 juin Morainvilliers 11h30 Baptême Clara 

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

Dim 26 Orgeval 10h30 1ere communion  

 Chambourcy 12h45 Baptême Jules et Samuel 

 Cathédrale 
Versailles 

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

Mar 28 Château de 
Chambourcy 

11h Messe 

 MP Orgeval 20h30 Bilan catéchèse 

Ven 1er Orgeval 20h-22h Adoration 

Dim 3 Chambourcy 12h-15h Repas festif avec ce que chacun apportera 

Lun 4 Chambourcy 20h30 Groupe de prière, parole et partage 3P 

 

Inscription au 
secrétariat avant le 15 

juillet 
 



HORAIRES été 2022 
 

Messes en semaine (pas de messe du 1er au 15 août) 

Célébrées à 8h45 (précédée des laudes à 8h30 suivie de l’adoration jusqu’à 9h45) 

  

 Mardi et jeudi à Chambourcy  

 Mercredi et vendredi à Orgeval (et samedi selon affichage)  

Messes dominicales 

Célébrées en alternance sur Chambourcy, Orgeval et Morainvilliers 

 

 
Samedi  

18h30 

Dimanche  

10h30 

Chambourcy 9 juillet 

23 juillet 

6 août 

20 août 

3 septembre 

3 juillet 

17 juillet 

31 juillet 

14 août 

28 août 

Orgeval  10 juillet 

24 juillet 

7 août 

21 août 

4 septembre 

Morainvilliers 2 juillet 

15 août (Assomption) 

27 août 

 

 

Permanence d’un prêtre (pas de permanence du 1er au 15 août) 

- le mardi de 18h00 à 19h30 dans l’église de Chambourcy 

- le jeudi de 18h00 à 19h30 dans l’église d’Orgeval 
 

Le père Salvador sera présent en juillet sur le groupement paroissial 



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

Lucie LE NAGARD (Mardi 28 juin à 14h30 à Morainvilliers) 
Marie-Thérèse DEVAUCHELLE (Jeudi 30 à 14h30 à Chambourcy) 
Christiane CARRIERE (Vendredi 1er juillet à Orgeval) 
 

Nous rendons grâce pour  
 les baptisés : Clara (Morainvilliers), Jules et Samuel (Chambourcy) 
 les jeunes qui font leur 1ere communion : Jade, Mathilde, Nicolas, Mathis, Ethan, 

Céleste, Anthoni, Léopoldine, Théo, Olivia, Maximilien (Orgeval) Zoé (St Germain) 
 les prêtres ordonnés : Géraud Patris de Breuil, Mathieu Bocquet et Wilfrid de 

Guillebon 
 

Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 

Sam 25 09h00 Orgeval Pour les vocations 
 18h30 Chambourcy Paroissiens 
Dim 26 10h30  Orgeval Yves MICHAUX+ 
Mar 28 8h45 Chambourcy Emilienne COESNON+ 
Mer 29 8h45 Orgeval Lucette PHILIPPE+ 
Jeu 30 8h45 Chambourcy père François de NOLHAC+ 
Ven 1er 8h45 Orgeval Jean-Claude LEGER+ 
Sam 2 18h30 Morainvilliers Paroissiens 
Dim 3 10h30 Chambourcy Fernand VILLENEUVE+ 
 18h30 Orgeval famille PETIT DELIN 
 

Pas de permanence mardi 28 juin et jeudi 30 juin 

 

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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