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Dimanche 23 octobre - dimanche 13 novembre 2022 
Fête de Toussaint -Commémoration des fidèles défunts  
30ème au 33ème dimanche du temps ordinaire (année C)  

 « Devenir un juste » 

L’évangile de ce 30ème dimanche du temps ordinaire, nous montre qu’être juste, c’est 
reconnaître que l’on a besoin de Dieu pour tendre vers la perfection de la charité. Dans la 
Bible, « le juste » est celui qui cherche à s’ajuster à la charité de Dieu. La charité est la 
seule perfection à laquelle nous sommes appelés, car elle est la définition même de la 
sainteté. Le saint recherche la perfection de la charité : aimer Dieu et aimer son prochain 
comme Jésus nous a aimés.  

Jamais nous ne pouvons dire que l’on a fini d’aimer, c’est pourquoi la sainteté n’est 
pas une étape vers laquelle on tend pour ensuite dire « ça y est j’y suis ! ». La sainteté est 
un mouvement permanent pour nous ajuster à Dieu. Plus nous nous ajustons à lui, plus 
nous prenons conscience que notre condition humaine, marquée par le péché, n’est pas 
ajustée au double commandement de l’amour. Cela ne doit pas nous effrayer, au 
contraire, cela nous aide à nous tourner vers Dieu en lui demandant pardon pour nos 
péchés et en l’appelant à l’aide : « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je 
suis », dit le publicain de ce premier dimanche des vacances scolaires. 

Jésus, fils éternel de Dieu, nous appelle à vivre en enfant de Dieu qui dépend du Père 
: « si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n’entrerez pas dans le 
Royaume des Cieux » (Mt18,3). 

En vivant en communion avec Jésus, par l’amour de Dieu et du prochain, nous 
apprenons à vivre en enfant de Dieu. Cet amour s’exprime concrètement par le 
déploiement des fruits de l’Esprit en nous. Ces vertus sont au cœur du texte des 
Béatitudes du jour de la Toussaint. Nous pouvons, en effet, lire les Béatitudes comme un 
autoportrait que Jésus nous donne à contempler pour lui ressembler et nous engager à sa 
suite.  

« Heureux les pauvres de cœur, ceux qui pleurent (vertu de compassion), les doux, les 
affamés de la justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix,  

les persécutés pour la justice ou pour l’appartenance à Jésus. » 

Ces vertus montrent que la sainteté, l’amour de Dieu et du prochain, n’est pas une 
réalité mièvre. Elles sont à rechercher avec la force d’un guerrier qui mène le combat de 
Dieu. Ce combat est spirituel, mais il nous faut le mener dans chacune de nos rencontres 
et à tout heure du jour, que nous soyons « à la maison ou en voyage, couchés ou debout » 
(Dt6,8). Ce combat de l’amour, Jésus l’a mené, les saints aussi. Soyons des saints ! 

père Vianney Hême de Lacotte 



Vie du groupement paroissial 
LANCEMENT DES JMJ DE NOS PAROISSES AVEC CELLE DE POISSY 

Rendez-vous SAMEDI 5 NOVEMBRE 
Pour les 18-35 ans 

14 Avenue du Cep à Poissy 
Soirée pizza 

Vous saurez tout sur les prochaines JMJ ! 

SOIRÉE DES ADORATEURS A CHAMBOURCY Mardi 8 Novembre  

 temps d'adoration 20h-20h.30. 

 projection d'un film relatant la vie de Carlos Acutis, bienheureux, amoureux passionné de 

Jésus-Eucharistie, mort en 2006. 

 témoignage d’un miracle eucharistique  

 partage en petits groupes. 

Cette soirée est ouverte à tous, les adorateurs seront heureux de vous accueillir. 

 

NOUVEL AN LITURGIQUE : 26-27 novembre à Chambourcy 

Réservez votre week-end pour vivre des moments de retrouvailles paroissiales : 
-samedi 26 novembre à partir de 19h30 diner paroissial  
-dimanche 27 novembre 10h-17h marché de l’Avent pour préparer Noël  

Vie du doyenné 

L’ORAISON : PRIERE DU CŒUR A COEUR 

« La Prière, c’est un entretien. Nous pourrions dire tout simplement : c’est un contact avec Dieu, 
un échange affectueux avec Dieu. La rencontre de deux amours, voilà ce qu’est l’oraison ! » 

(Bienheureux P. Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus) 
Une soirée par mois pour partager, écouter un enseignement audio, faire oraison ensemble 
dans le silence de notre cœur.  

Rencontres du groupe d’oraison Notre-Dame de Vie les jeudi 17 nov, 15 déc, 19 jan de 20h15 à 
22h à l’église Saint Nicolas de Villennes sur Seine. Contact : Laurence    06 59 53 73 21 

Vie du diocèse  

VEUFS ET VEUVES : NOUVEAUX GROUPES DE PAROLES ET PROPOSITIONS SELON LES ÂGES      

Le mouvement "Espérance et Vie - veuvage" propose ces rendez-vous, tous destinés à vivre un 
moment privilégié d'encouragement mutuel pour avancer sur notre nouveau chemin de vie : 

- Apéro-veuvage au Vésinet Mardi 29 novembre 17h30 -21h30.  

- Rando-veuvage Samedi 4 février 13h15-17h Parc du Château de Versailles. 

-  Journée pour les aînés 28 mars à Versailles. 

- Groupes de paroles en différents lieux du diocèse.  
Selon votre âge et votre disponibilité, venez découvrir notre mouvement et expérimenter le 
réconfort que procure l'échange sur ce que nous vivons.  

Informations et contact :www.esperance-et-vie-yvelines.fr          esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 

FÊTE DE LA TOUSSAINT   Mardi 1er novembre 

Messes célébrées à  

 9h30  Chambourcy 

 11h15 Orgeval 

mailto:laurence.le.griel@gmail.com


 FIDÈLES DÉFUNTS    Mercredi 2 novembre 
Messes célébrées à  

 8h45  Chambourcy 

 19h  Orgeval 

Bénédictions des tombes dans les cimetières  

 10h Chambourcy 

 11h15 Aigremont 

 15h  Orgeval 

 16h15  Morainvilliers (ancien) 

 16h45  Morainvillliers (nouveau) 
 

ARMISTICE     Vendredi 11 novembre 

Messes célébrées à  

 9h00  Chambourcy 

 10h30 Orgeval 

 Agenda  
VACANCES DE LA TOUSSAINT 

Permanences :  

Mardi 25 octobre (Chambourcy) et jeudi 27 octobre (Orgeval) permanences du curé réduites 
de 18h00 à 19h00 (au lieu de 19h30) 

Pas de permanence le 1er et le 3 novembre 

Messes :  

Horaires habituels du 22 au 30 octobre 

Pas de messe de semaine les jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 novembre, le père Vianney 
accompagnant une session BAFA dans le cadre de sa mission diocésaine de la FACEL. 

Date Lieu 
MP : Maison Paroissiale 

Heure Évènement 

Mer 26 Chambourcy  Conseil Pastoral pour les Affaires Economiques (CPAE) 

Sam 29 Chambourcy 11h Messe à la maison de retraite du Château 

Mar 1er nov Fête de Toussaint (horaires p2) 

Mer 2 nov Commémoration des fidèles défunts (horaires p2) 

Lun 7 nov MP Chambourcy 20h30 Groupe de prière et de partage 3P 

Mar 8 nov Chambourcy 20h-22h Soirée des adorateurs 

Jeu 10 nov MP Orgeval 19h30 Diner partagé 

Ven 11 nov Chambourcy 
Orgeval 

9h 
10h30 

Messe commémoration Armistice 

Sam 12 nov Chambourcy 11h Eveil à la foi 

Sam 12 nov MP Chambourcy 12h30 Repas partagé 



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

 Chambourcy:  Christian ARNAUD (14h mardi 25 octobre) 
 

Nous rendons grâce pour ceux qui seront baptisés :  
  Baptiste (30 octobre à Orgeval)  
  Guillemette (13 novembre à Orgeval) 

 
Nous confions à vos prières les intentions des semaines à venir : 

Sam 22 9h Orgeval Henri de LACOTTE+ 
 18h30 Morainvilliers Georges LOMSDON+ 
Dim 23 10h30 Chambourcy Jacques GAUTHERON+ 
 18h30 Orgeval Lucette NOËL+ 
Mar 25 8h45 Chambourcy Aster VERCRUYSE de SOLART+ 
Mer 26 8h45 Orgeval Brigitte REMUSAT+ 
Jeu 27 8h45 Chambourcy Âmes du purgatoire 
Ven 28 8h45 Orgeval Défunts de la famille MARTIN MAUPETIT 
Sam 29 18h30 Chambourcy Michel HÉGUY+ 
 11h Château Bernard de LACOTTE+ 
Dim 30 10h30 Orgeval Paroissiens 

Mardi 1er novembre TOUSSAINT 
Mercredi 2 novembre FIDÈLES DEFUNTS 

Sam 5 18h30 Morainvilliers Brigitte MATRAY+ 
Dim 6 10h30 Chambourcy Jacques GAUTHERON+ 
  Action de grâce pour les 60 ans de mariage de Guy et Monique 
 18h30 Orgeval Simone et Henri PASSAS+ 
Mar 8 8h45 Chambourcy Joseph SARTRE+ 
Mer 9 8h45 Orgeval  
Jeu 10 8h45 Chambourcy Reine et Pierre PAMART+ 
Ven 11 9h Chambourcy  
 10h30 Orgeval Martin LOTTE+ 
Sam 12 18h30 Chambourcy  
 11h Château  
Dim 13 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 (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 (horaires modifiés pendant les vacances cf p2) 

 dans la sacristie de l’église de Chambourcy, mardi 18h-19h  
 dans la sacristie de l’église d’Orgeval, jeudi 18h-19h  

☏ 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/

