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Dimanche 18 septembre 2022, 25ième dimanche du temps ordinaire, année C 

Dimanche dernier, il nous était donné d’entendre que la prière d’intercession 
permettait d’obtenir le salut des autres et de ce fait réjouir d’une manière 
particulière le Royaume de Dieu. Dans la même lignée, ce dimanche, saint Paul 
nous exhorte ainsi : «   J’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, 
des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs 
d’État et tous ceux qui exercent l’autorité (…). Cette prière est bonne et agréable à 
Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à 
la pleine connaissance de la vérité. » 

Par le baptême, nous avons tous été établis, comme prêtre de Dieu, pour 
faire monter vers lui nos prières pour le monde, lui offrir notre action de grâce et 
nos vies. Etre chrétien, c’est être envoyé en mission dans le monde, pour le porter 
dans la prière et nous engager pour que s’établisse le règne de Dieu. Prier et agir, 
sont les deux modes  d’expression de notre foi : «Montre-moi ta foi sans les 
œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi » nous dit saint 
Jacques (Jc2, 18). La prière est notre première mission. 

Saint Paul nous invite tout particulièrement à prier pour ceux qui exercent 
l’autorité, afin que, recevant la grâce de Dieu, ils œuvrent pour conduire les 
peuples dont ils ont la responsabilité vers une vie dans « la tranquillité et le calme, 
en toute piété et dignité ». La tranquillité et le calme doivent être le fruit de la piété 
et du respect de la dignité, sinon c’est une tranquillité et un calme égoïste et 
individualiste qui n’expriment pas l’amour du prochain. Dans cette piété, il y a la 
reconnaissance que Dieu est le maître de la vie. Il donne à chacun le temps 
nécessaire pour accomplir sa mission sur terre, en cherchant à ressembler à Dieu. 
En effet, notre dignité c’est d’être créé à l’image de Dieu pour réaliser cette 
ressemblance par notre vie : Dieu est amour, il donne la vie, il n’est pas l’auteur de 
la mort ! 

Ces deux derniers dimanches de rentrées paroissiales dans nos différentes 
églises, m’orientent vers un désir que, au cours de cette année, nous redécouvrions 
notre sacerdoce baptismal : que notre unité soit dans la prière pour le monde, pour 
la conversion des fidèles, des incroyants, des pécheurs et de toute personne 
exerçant une autorité. Cette prière est la première mission de la famille de Dieu 
qu’est l’Eglise. C’est pourquoi je souhaite aussi que, cette année, nous recherchions 
à vivre encore plus entre nous d’une charité familiale !  

Père Vianney Hême de Lacotte



Vie du groupement paroissial 
 

Pèlerinage paroissial d’Orgeval, Chambourcy,  

Morainvilliers, Aigremont 

 samedi 8 octobre 2022 de 8h à 19h 
 

 

Bulletins d’inscription disponibles à l’entrée de 
l’église à remettre le dimanche 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) 
 

 
JOURNEE MONDIALE DE LA JEUNESSE : JMJ  

Notre paroisse a été sollicitée cette semaine pour accueillir ce dimanche la statue de la 
Vierge Pèlerine de JMJ : Notre Dame de Fatima !  

  
Tu auras entre 18 et 35 ans, l’été prochain, pour les JMJ de Lisbonne :  

  
 Viens prier, te renseigner dimanche 18 septembre 2022 à 18h   

à l’église saint Pierre saint Paul d’Orgeval !  
Viens constituer un groupe pour partir ensemble  

 et ainsi ensemble approfondir notre foi !  
  

Prière des JMJ  
« Notre Dame de la Visitation,  

Toi qui partis vers la montagne rejoindre Elisabeth en hâte,  
Conduis-nous nous aussi à la rencontre de tous ceux qui nous attendent  

Afin que nous leur annoncions l’Evangile vivant :  
Jésus Christ, Ton fils et notre Seigneur !  

Nous nous hâterons, sans nous laisser distraire et sans retard,  
Dans la disponibilité et la joie.  

Nous avancerons sereinement car qui apporte le Christ apporte la paix,  
Sûrs que le plus grand bien-être vient du bien-agir.  
Notre Dame de la Visitation, par ton intercession,  

Lors de ces JMJ nous porterons le Christ, comme toi-même tu le fis.  
Permets que ces journées soient un temps de témoignage et de partage,  

De fraternité, d’action de grâce,  
Et une occasion d’aller vers ceux qui vivent encore dans l’attente.  

Avec toi, nous parcourrons ce chemin d’unité  
Pour que notre monde lui aussi soit uni  
Dans la fraternité, la justice et la paix.  

Notre Dame de la Visitation, aide-nous à porter le Christ à tous,  
Obéissant au Père et dans l’amour de l’Esprit. »  



 

FORMATION CHRÉTIENNE DES JEUNES 

Réunion d’information pour les parents des collégiens et lycéens suivant la Formation 
Chrétienne des Jeunes : le mercredi 21 septembre, à 20h30, à Orgeval. 
Contact par mail formation.chretienne.jeunes@gmail.com Laurence B pour le collège et 
Christine Q pour le lycée 
 

DEVENIR CATÉCHISTE 

Par le baptême, nous recevons la mission d’être prophète. Dans cette mission, il y a 
l’aspect de l’annonce de l’Evangile. Orgeval-Morainvilliers a particulièrement besoin de 
catéchistes pour transmettre la foi aux enfants, le mercredi matin. N’hésitez pas à 
contacter les responsables du catéchisme, à venir jeudi 22 à 20h30 à la maison paroissial 
d’Orgeval pour une rencontre des catéchistes ou contacter les responsables par mail : 
cate.orgeval.morainvilliers@gmail.  
 
 

Diocèse 

SE FORMER 

Le diocèse propose un catalogue de formations disponible sur leur site internet, n’hésitez 
pas à regarder et vous inscrire. 
 
 

Autours de nous 
CONGRES MISSION 

Cette année le congrès mission aura lieu du 30 septembre au 2 octobre à Paris, il nous 
invite à tourner notre regard vers le Royaume des cieux, déjà présent au milieu de nous. 
Plus d’informations sur les dépliants disponibles au fond des églises et sur le site 
www.congresmission.com 

 

Agenda  

Date Lieu 
MP : Maison paroissiale 

Heure Évènement 

Mer 21 sept MP Orgeval 
20h30 

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

Jeu 22 MP Orgeval 
20h30 Réunion des catéchistes 

Ven 23 Orgeval 20h00 Rentrée Formation Chrétienne des Jeunes 

Sam 24 Orgeval 16h00 Mariage Olivier Battiston et Faustine Morin 

 



 
Intentions de prière… 

 
Nous prions pour le repos de l’âme de nos défunts  

Rosine GOVAERTS Chambourcy 
Jocelyne DELORT, Orgeval, mardi 20 septembre à 14h 
Michel LAURET, Orgeval, mercredi 21 septembre à 14h 
Mme Josette LAGARRIGUE, Chambourcy, jeudi 22 septembre à 14h30 
 

Nous rendons grâce pour les baptisés qui reçoivent la grâce d’un sacrement  
Tiago, Esteban et Augustin à Orgeval 
Joshua à Chambourcy 

 
Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 

Sam 17 18h30 Chambourcy Michel HÉGUY+ et Père François de FOUCAULD+ 
Dim 18 10h30  Orgeval  Paroissiens 
Mar 20 8h45 Chambourcy Danièle MONTET-MELEUC+ 
Mer 21 8h45 Orgeval Guy LOISEAU+ et Etienne COUPÉ+ 
 11h00 Château Jehanne de LACOTTE+ 
Jeu 22 8h45 Chambourcy Huguette LANCHANTIN+ 
Ven 23 8h45 Orgeval Jean-Jacques AUBRY+ 
Sam 24  18h30 Morainvilliers Jeannine REICHENBACH+ 
Dim 25 10h30 Chambourcy Albert RAIMOND+ 
 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 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/

