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Dimanche 11 septembre 2022, 24ième dimanche du temps ordinaire 

« Il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que 
pour quatre vingt dix neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion ».  

Charles Trenet, en son temps nous invitait à contempler la joie autour de nous à travers 
son chant « y a de la joie. » Jésus nous invite également à redevenir comme des enfants, 
c’est-à-dire être capable de nous émerveiller des petites choses de la vie, Il nous fait en 
plus une grande annonce dans l’Evangile de ce dimanche : nous avons le pouvoir de 
réjouir les Saints et les Anges, le Paradis tout entier ! Comment ?  

Tout d’abord en nous reconnaissant pécheurs et en décidant de nous convertir à 
nouveau, c’est-à-dire de revenir vers Dieu ! Ainsi je reconnais que j’ai besoin du salut que 
Jésus m’apporte. L’Incarnation du Fils de Dieu par la naissance de Jésus, sa mort et sa 
résurrection, n’ont pas été vains pour moi.   

 Nous pouvons aussi réjouir le Ciel d’une manière nouvelle, en désirant et en obtenant la 
conversion du pécheur ! Au début de chaque messe, nous disons: « je supplie la 
Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints et vous aussi frères et sœurs, de 
prier pour moi le Seigneur ! » A ce moment-là, je suis appelé à prier pour tous ceux qui 
m’entourent dans l’église et à me réjouir de ce que les autres prient pour moi. N’est-ce 
pas là une belle marque d’amour ?  En effet, prier pour l’autre c’est vouloir le meilleur 
pour lui ! Je me reconnais comme membre d’un peuple de pécheurs pardonnés !  

Mais ce bonheur ne peut et ne doit pas se limiter à l’Eglise. Sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus nous dit que son premier « miracle » est d’avoir obtenu par sa prière la conversion 
de Pranzini, un meurtrier de l’époque condamné à mort qui, contre toute attente, s’est 
tourné vers le crucifix et l’a embrassé trois fois avant d’être mis à mort.  Thérèse de 
Lisieux a passé sa vie à prier particulièrement pour la conversion des prêtres et des 
incroyants. Pour cela elle est devenue patronne des missions.   

Cette nouvelle année pastorale est l’occasion pour chacun d’entre nous de renouveler 
notre prière pour la conversion des pécheurs et des incroyants. Nous ne pouvons pas 
être missionnaires si nous ne le sommes pas d’abord par la prière. C’est elle qui 
façonnera notre agir.  Entrons dans le désir de réjouir le Ciel !   

Père Vianney de Lacotte
 

 



DIOCÈSE / EGLISE UNIVERSELLE 

LES SEMAINES SOCIALES DE FRANCE  
Plus qu’une bonne intention généreuse, la Fraternité est le combat des Semaines Sociales de 
France. 
En osant l’année dernière « rêver l’avenir », nous avions compris que la planète deviendrait un 
jour infréquentable si le lien social continuait de s’y déliter. Il nous faut donc réinventer nos 
modes de représentation démocratique mais aussi lutter pour que notre terre reste vivable 
(face aux menaces sur l’environnement) et pacifiée (face aux nouveaux risques de conflits). 
Afin de bâtir un avenir durable, il nous faut surtout réapprendre que nous sommes tous frères. 
Qu’elle soit chrétienne ou républicaine, la fraternité est au cœur de l’enjeu du Bien commun. 
 
Les semaines sociales de France, auront lieu cette année du 28 au 30 septembre à Lille et en 
ligne sur le thème « La Fraternité, notre combat - pour bâtir un avenir durable »  ouverture 
prochaine des inscriptions https://www.ssf-fr.org/page/1901882-rencontre-des-ssf-2022 ) 
 
ORDINATION DIACONALE EN VUE DU SACERDOCE 

 

 
Vincent Duchêne et Benjamin Rouaud seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce le 
dimanche 11 septembre 2022 à 15h30 en l’église Saint-Lubin de Rambouillet. Découvrez leur 
témoignage. 

Témoignage de Vincent Duchêne 

« Il n’est pas bon que l’homme soit seul » (Gn 2,18).  
Ce verset de la Genèse nous parle de la grâce du mariage. Mais pas seulement. À un niveau plus 
fondamental encore, Dieu fait, à tout homme et à toute femme, le don de l’Église. Au sein de cet 
édifice de charité animé par l’Esprit du Christ, toute solitude est brisée. En devenant diacre, je 
choisis résolument de servir ce mystère de communion entre les hommes : c’est source d’une 
grande joie ! Et si je m’engage au célibat pour le Royaume, ce n’est pas pour être seul. Au 
contraire. Je peux en témoigner aujourd’hui : je me sens de plus en plus lié aux personnes – si 
différentes – que je rencontre. Et à travers elles, ma relation au Christ s’approfondit, au gré de 
sa grâce. Merci Seigneur ! 

Témoignage de Benjamin Rouaud 

Il parait bien difficile de retracer en quelques mots neuf années de séminaire ! Entre les années 
d’étude, une année d’apostolat en Terre Sainte, ou encore deux années de formation pour 
entrer dans l’Institut de Notre Dame de Vie. Les années passent, sans se ressembler, et chacune 
m’a permis d’approfondir ma relation avec le Dieu vivant.  
Je remercie le Seigneur pour son appel et pour tous ceux qu’il a placés sur mon chemin. J’ai été 
façonné par ma famille, par mes amis, par mes formateurs au séminaire et surtout par l’Esprit-
Saint. Et ce n’est que le début !  
« Il ne s’agit pas pour nous d’exercer un pouvoir sur votre foi, mais de contribuer à votre joie, 
car, par la foi, vous tenez bon. » (2 Co 1, 24) Je trouve dans ces quelques mots de Saint Paul un 
beau programme pour mon ministère diaconal : être au service de l’action de Dieu en tous ceux 
auprès de qui je serai envoyé. C’est là que je trouverai ma joie ! 

https://www.ssf-fr.org/page/1901882-rencontre-des-ssf-2022
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Pèlerinage paroissial d’Orgeval, Chambourcy,  

Morainvilliers, Aigremont 

 samedi 8 octobre 2022 
 

 

Bulletins d’inscription disponibles à l’entrée de 
l’église à remettre le 18 septembre au plus tard 
dans les boites aux lettres des presbytères : 
(Chambourcy 78240 - 36 Grande Rue / Orgeval 
78630 - 34 rue du dessous des prés) 
Ou aux membres des EAP (Charlotte, François, 
Laetitia, Rose-Anne) 
 

RENTREES PAROISSIALES 

Pour accueillir les nouveaux, pour rencontrer les anciens, pour connaître les nombreuses 
propositions des paroisses du groupement, pour s’engager… 

-église saint Pierre saint Paul d’Orgeval le 18 septembre : messe à 10h30 suivi de la 
découverte des activités paroissiales, apéritif, pique-nique partagé. 

INSCRIPTION EVEIL À LA FOI ET CATÉCHISME 

 Chambourcy -Aigremont 
-dimanche 11 septembre après la messe de 10h30, à la maison paroissiale (36 Gde Rue).   

Contact : Maria  eveil.steclotilde@gmail.com et 
Rozenn catechisme.steclotilde78@gmail.com 

 Orgeval-Morainvilliers 
-dimanche 18 septembre après la messe de 10h30, sous la halle du marché. 

Contact : Orgeval : Gwladis : eveilorgeval@gmail.com  
Sandra, Christelle et Joëlle cate.orgeval.morainvilliers@gmail.com 

Inscription Formation Chrétienne des Jeunes (collège et lycée) 

Contact : Laurence B (collège)  et Christine Q (lycée)  
formation.chretienne.jeunes@gmail.com 

Agenda  

Date Lieu 
MP : Maison paroissiale 

Heure Évènement 

10-11 sept messes  
Quête impérée pour le logement et le cadre de vie 

des prêtres âgés et retraités 

Sam 17 sept 9h30/15h30  Rentrée groupe Scout Unitaire de France SUF 

Dim 18 sept Orgeval 10h30 
11h30 
 

Messe de rentrée  
Apéritif et présentation des activités paroissiales 
Pique-nique partagé 

Mer 21 sept MP Orgeval 
20h30 

Réunion d’information pour les parents de la 
Formation Chrétienne des Jeunes 



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

Mona LEROUGE, Chambourcy 
Rosine GOVAERTS le mercredi 14 septembre à 15h30 à Chambourcy 
 

Nous rendons grâce pour ceux qui reçoivent la grâce d’un sacrement  
 Les mariés  

Le 10 sept à Embrun : Thomas ABOUACHEM et Sandra AUFRANC 
 Les diacres ordonnés en vue du sacerdoce  

Vincent DUCHENE et Benjamin ROUAUD dimanche 11 septembre 2022 à 15h30 en l’église Saint-
Lubin de Rambouillet. 

Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 

Sam 10  18h30 Morainvilliers Brigitte MATRAY+ 
Dim 11 10h30 Chambourcy Marie-Thérèse BERDOLLT+ 
 18h30 Orgeval Jean-Claude LEGER+ 
Mar 13 8h45 Chambourcy Âmes du PURGATOIRE 
Mer 14 8h45 Orgeval Paul NOËL+ 
Jeu 15 8h45 Chambourcy Albert RAIMOND+ 
Ven 16 8h45 Orgeval Christiane VASSALLO+ 
 15h00 Coallia Michel de LACOTTE+ 
Sam 17 18h30 Chambourcy Michel HÉGUY et Père François de FOUCAULD+ 
Dim 18 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 d’un prêtre 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/ 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 

about:blank
http://www.paroisse-orgeval-morainvilliers.fr/

