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Dimanche 20 novembre 2022 Solennité du Christ Roi de l’Univers 
 

 
« Si tu es le roi des juifs, sauve-toi, toi-même » 

 
En ce dernier dimanche de l’année liturgique, nous célébrons Jésus, Roi de l’Univers ! Il 
n’est pas seulement le roi des juifs, comme cela est indiqué sur la croix, en signe de motif 
de condamnation, il est le Roi de l’Univers ! 
Jésus est le Fils de Dieu fait Homme, or le Fils de Dieu est, avec le Père et l’Esprit, l’unique 
Dieu créateur. Dieu a tout créé sauf la mort qui est la conséquence du péché de l’homme. 
Par sa mort sur la croix et sa résurrection, Jésus détruit la mort et établit, sur elle, son 
règne. Malgré l’horreur de la crucifixion, Jésus accomplit sa mission : « tout est accompli » 
disait-il avant de mourir.  
Par notre baptême, nous sommes tous Prêtre (mission de prière pour le monde), Prophète 
(mission d’annonce de l’Evangile) et Roi. Le roi n’est pas celui qui fait ce qu’il veut, il a une 
mission pour laquelle il doit entièrement se donner.  
Lors de son dernier repas, Jésus nous montre qu’aux yeux de Dieu, la royauté ne consiste 
pas à être servi, mais à se mettre au service de son prochain. 
Dans le Notre Père, nous exprimons notre désir que le règne de Dieu vienne, il s’établit en 
chacun de nous dans la mesure où nous cherchons, avec sa grâce, à vivre notre royauté à 
l’image de Jésus : régner par le service du prochain et en menant le combat contre le 
péché. Cette royauté nécessite que nous recherchions l’un des fruits de l’Esprit Saint qui 
est la maitrise de soi. 
Gouverner, ce n’est pas rechercher son propre plaisir, mais ce qui est bien. 
En mourant, pour nous, sur la croix, Jésus ne prend aucun plaisir sinon celui de savoir qu’il 
fait le bien.  
La maitrise de soi est intimement liée à la vertu de chasteté. Par cette vertu, je reconnais 
l’autre comme quelqu’un de radicalement distinct de moi avec sa propre dignité. Je ne 
dois donc pas l’utiliser pour mon plaisir. La chasteté n’est donc pas simplement liée à la 
sexualité, elle est une vertu de tous nos rapports humains. Chacun peut alors se demander 
si, par son regard, dans sa relation, il utilise l’autre pour en tirer un plaisir, un intérêt ?  
La chasteté est peut-être la vertu la plus oubliée ses 70 dernières années. Les victimes 
innombrables d’abus de pouvoir, d’abus sexuels dans l’Eglise et dans le monde nous 
rappellent qu’il nous faut nous gouverner nous-même en nous maitrisant et en ayant des 
attitudes chastes.  
Que le Seigneur règne en nous, pour qu’à l’image du Christ Roi de l’Univers, nous régnions 
sur nous même et servions le salut de tous, de manière chaste ! 

Père Vianney de Lacotte 



 Pour aller plus loin : un livre ! 
« LA CHASTETE » de Gabrielle VIALLA, éditions Artège 

Même si beaucoup l’ignorent, jeunes, mariés, prêtres ou célibataires, nous sommes 
tous concernés : être chaste, c’est vivre selon l’ordre du cœur, disait Jean-Paul II. 
Car, contrairement à ce que pensent beaucoup, la chasteté n’est pas le terme désuet 
d’une morale étouffante, ni une contrainte superflue. Elle ne s’identifie pas non plus 
avec la continence. La chasteté bien comprise est liée à la joie du don. Elle est une 
aide précieuse pour une sexualité responsable, assumée, intégrée à toute notre vie. 
C’est ce que démontre Gabrielle Vialla dans cet essai méditatif et pratique, qui 
permet de retrouver le cap face aux maux de l’obsession sexuelle et du corps 
malmené par l’époque, afin de grandir en liberté. 
 
Gabrielle Vialla, mère de famille et engagée auprès des couples, approfondit depuis 
plus de 20 ans la spiritualité conjugale. 

 

Vie du groupement paroissial 

ATELIER COURONNES DE L’AVENT 

Comme chaque année, nous proposons, à tous ceux qui le souhaitent, de participer aux 
ateliers de fabrication des couronnes de l’avent  
Orgeval : jeudi 24 - vendredi 25 novembre à partir de 14h à maison paroissiale d’Orgeval. 
 Vente : dimanche 27 novembre après la messe de 10h30 
Chambourcy : mercredi 23 novembre 14h – 17h dans la salle paroissiale. 
 Vente :  marché de Noël le 27 novembre  

 

NOUVEL AN LITURGIQUE : 26-27 novembre à Chambourcy 

- Diner paroissial samedi 26 novembre à partir de 19h30 (gymnase de la Chataigneraie)  
Sur inscription auprès du secrétariat   

- Marché de l’Avent pour préparer Noël dimanche 27 novembre 10h- (Maison paroissiale de 
Chambourcy  

Doyenné 

CAMP SKI-SPI 

Du 27 février au 5 mars 2023 : pour les collégiens (4e 3e) et lycéens, une semaine pour 
skier et prier en Savoie avec les jeunes du doyenné. 

Informations et inscription sur paroisse-poissy.com 

PELERINAGE EN TURQUIE 

Du 1er au 7 mai 2023 « Sur les pas de Saint-Paul » en Turquie, avec la paroisse de Carrière-
Chanteloup. Pour plus d’informations, contacter le secrétariat paroissial de notre 
groupement paroissial. 

  



 Agenda  

 
Date Lieu 

MP : Maison Paroissiale 
Heure Évènement 

19-20 
novembre 

Messes 
dominicales 

 Quête impérée pour le Secours Catholique 

Dim 20 nov Chambourcy 
11h30-
15h30 

Première rencontre des fiancés du groupement 

 Notre Dame de 
Versailles 

15h30 Ordinations diaconales (diacres permanents) 

Ma 22 nov Chambourcy 
18h-

19h30 

PAS DE PERMANENCE 
(Monseigneur Crepy rassemble sur la journée 

tous les prêtres du diocèse) 

Mer 23 nov MP Chambourcy 14h-17h Atelier couronnes de l’Avent (ouvert à tous) 

23 et 24 
nov MP Orgeval 14h Atelier couronnes de l’Avent (ouvert à tous) 

Jeu 24 Château 
Chambourcy 

11h Messe à la maison de retraite 

Ven 25 Coallia 15h 
Messe à la résidence pour personnes 
handicapées (Bures Morainvilliers) 

Sam 26 
Chambourcy 
Gymnase de la 
Chataigneraie 

19h30 Soirée paroissiale : dîner et animation  

 PAS DE MESSE SAMEDI SOIR 

Dim 27 MP Chambourcy 10h-17h Marché de Noël  

 Orgeval 11h30 
Vente des couronnes de l’Avent à la sortie de la 
messe 

 
Intentions de prière… 

 
Nous rendons grâce : 

- pour les diacres permanents ordonnés dimanche 20 novembre à Versailles:  
 Pascal Langard,  
 Yann Porteu,  
 Pierre-Emmanuel Spagnol 
 Gontran de Villèle 

 
- Pour les couples qui se préparent au mariage 

(Dimanche 20 novembre : journée de rencontre pour les fiancés du groupement) 
 



 
Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 

Sam 19 9h00 Orgeval  Membres des Equipes Notre Dame 
 18h30 Morainvilliers Âmes du prurgatoire   fête du Christ Roi 
Dim 20 10h30 Chambourcy Michel GUERLE+  fête du Christ Roi 

 18h30 Orgeval Paroissiens  fête du Christ Roi 
Mar 22 8h45 Chambourcy Rosine GOVAERTS+ 
Mer 23 8h45 Orgeval Barbara GUÉRINEAU+ 
Jeu 24 8h45 Chambourcy Josette LAGARRIGUE+ 
Ven 25 8h45 Orgeval Marthe RUELLAN+ 
Sam 26 9h00 Orgeval Amaury HÊME de LACOTTE+ 

  Pas de messe à 18h30 à Chambourcy 
Dim 27 10h30 Chambourcy  Jean-Gérard RISCHMANN+ 
 10h30 Orgeval Jacques CASSARD+ 

 

 
Parle, commande, règne, 
Nous sommes tous à Toi. 
Jésus, étends Ton règne, 
De l'univers, sois Roi.  
  
Vrai Roi, Tu l'es par la naissance,  
Vrai Fils de Dieu, le Saint des saints ;  
Et ceux qui bravent Ta puissance,  
Jésus, sont l'œuvre de tes mains.  
  
Vrai Roi, Tu l'es par la conquête,  
Au Golgotha, brisant nos fers ;  
Ton sang répandu nous rachète,  
Ta croix triomphe des enfers.  
  
Vrai Roi, Tu l'es dans cette hostie  
Où Tu te livres chaque jour ;  
Tu règnes par l'Eucharistie,  
Gagnant les cœurs à Ton Amour  

 

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  

 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/

