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S’engager pour les autres… 

« Je suis le chemin, la vérité et la vie » 
 
Ces paroles du Christ s’adressent à tous les chrétiens, leur rappelant que leur foi doit 
se traduire dans les actes et en engagement dans « la Res Publica afin de remettre la 
politique et l’économie au service de l’homme et du bien commun » (Caritas in 
Veritate / Benoît XVI).  
« Dans leur situation au milieu du monde, Dieu manifeste son dessein et communique 
aux fidèles laïcs leur vocation particulière d’établir Son Règne à travers la gérance 
des choses temporelles qu’ils doivent ordonner à Dieu  (…) Les fidèles laïcs ne peuvent 
donc absolument pas renoncer à la participation à la politique, à savoir l’action 
multiforme, économique, sociale, législative, culturelle qui a pour but de promouvoir, 
organiquement et par les institutions le bien commun » … (Christi Fideles Laici 1988/ 
Saint Jean-Paul II). 
 
Une injonction à méditer peut-être plus que jamais aujourd’hui : 
« Le jour d’après ne sera pas le jour d’avant ». Nombre de dirigeants ont prononcé ces mots face à 
l’ampleur de la crise liée au Covid-19. Rien ne sera plus comme avant ? Prenons le pari. La pandémie frappe 
plus de la moitié de l’humanité et plombe l’activité mondiale. Saurons-nous répondre à l’appel du Pape 
François à « saisir ce temps d’épreuve comme un temps de choix » et à faire entendre notre voix de citoyen 
chrétien ? 
 

Un nouveau curé à Chambourcy… 

 
Comme annoncé la semaine dernière, Monseigneur Eric Aumonier a décidé de 
rattacher les deux groupements paroissiaux de Chambourcy-Aigremont et Orgeval-
Morainvilliers sous la houlette d’un même curé au 1er septembre prochain. Le Père 
Vianney Heme de Lacotte, actuellement vicaire des paroisses du groupement des 
Mureaux sera notre nouveau pasteur. Il nous adresse déjà cette lettre de 
présentation. 
 
Chers paroissiens de Chambourcy-Aigremont et d’Orgeval-Morainvilliers, 

 
Le premier septembre prochain, j’aurai la joie de vivre au milieu de vous et avec vous avec la mission de 
curé, celui qui prend soin des âmes. Je remercie le père Patrice Kaboré et le père Louis Ménard pour le temps 
qu’ils m’ont déjà consacré et qu’ils me consacreront encore afin de me permettre de préparer la mission qui 
m’est donnée, dans les meilleures conditions. Et d’avance je vous remercie aussi pour votre accueil, je sais 
que le changement fréquent de curé ou d’administrateur, comme c’est votre cas, n’est pas évident. 

 
J’arrive dans une mission que j’ai à découvrir avec vous. En effet je n’ai jamais été curé. Ordonné prêtre en 
2014, j’ai été pendant un an prêtre étudiant à l’Institut Notre Dame de Vie pour clôturer le cycle des cinq 
années de théologie, puis j’ai été envoyé comme vicaire à la paroisse des Mureaux. Là j’ai appris à être 
prêtre avec charge de vicaire, avec vous j’apprendrai à être prêtre avec charge de curé ! 
 
Sixième de sept enfants, j’ai reçu de mes parents l’exemple de la prière. Après un an d’étude en faculté de 
droit, j’ai été autorisé à entrer à la Maison saint Jean Baptiste qui est une année de fondation spirituelle 
pour les jeunes hommes qui s’interrogent sur la vocation sacerdotale. Après cette année, je suis entré, pour 
deux ans, au séminaire diocésain nouvellement ouvert. Afin d’acquérir un peu plus d « épaisseur humaine », 
notre évêque m’a envoyé pendant deux ans au Cambodge. Là j’avais la charge de toute l’animation de la 

 

 

 



communauté catholique francophone de Phnom-Penh, mais j’avais aussi diverses activités auprès des 
cambodgiens : cours de français, aide dans diverses associations qui s’occupent pour l’une d’orphelins, pour 
l’autre d’enfants sourds-muets, ou encore de l’accompagnement des ouvrières des usines de textiles. De 
retour en France, j’ai été envoyé en étude de théologie jusqu’à mon ordination. 
 
Cette présentation rapide se veut un écho de vos noms qui me sont rapporté par vos pasteurs respectif, nom 
qui nourrissent ma prière dans l’attente de vous rencontrer. Je me confie aussi à vos prières ! 
Que Dieu vous bénisse ! 
Père Vianney de Lacotte 
 

 
Adoration… 

Reprise à Chambourcy ! 
La sortie progressive du confinement se dessinant, le Père Patrice propose de 
reprendre l'Adoration le jeudi 21 mai, avec masque, gestes barrière et distanciation. 
En cas de réticences ou d’impossibilités ou pour toute demande de renseignements, 
merci de prévenir Christine Caubert 06 30 39 94 90. 
 
Relais d’adoration à Montmartre 
Le Sacré-Cœur de Montmartre étant un monument, il est fermé depuis le début du confinement. Chaque 
jour, les sœurs proposent une phrase à méditer et une intention de prière. Elles assurent l'Adoration 
perpétuelle en autonomie et ont ouvert un relais d'adoration à distance : vous pouvez prier une heure en 
union avec elles. Inscription sur les formulaires en ligne : 
www.sacre-coeur-montmartre.com/francais/jubile-2019-2020/article/covid-19-relais-d-adoration-a 

 
 

Agir pour les plus démunis… qui souffrent du confinement… 

 
L’Association « l’Arbre à Pain » à St Germain en Laye a été bénéficiaire de notre 
partage de carême. Ses bénévoles collectent des produits alimentaires et d’hygiène 
pour les distribuer aux personnes en grandes difficultés adressées par les services 
sociaux de Saint Germain et environs. Nous pouvons toujours participer en remettant 
des denrées alimentaires (non périssables) ou des produits d’hygiène dans le panier de 
« l’Arbre à Pain », à l’entrée de l’église, ou en faisant un don, par chèque ou sur le 
site https://labellecollecte.fr/Projet/Soutenir-L-Arbre-a-Pain-Faire-un-don 
 
 

Les rendez-vous hebdomadaires confinés … 

 
Initiative paroissiale tous les samedis à 18h 
En visio-conférence via l’application gratuite Zoom à installer sur votre ordinateur ou tablette. 
Lien : https://us04web.zoom.us/j/2146657679 - ID de réunion : 214 665 7679 
 
Proposition du diocèse : un parcours « à la maison » 
Une vidéo de 6 minutes, avec explicitations : https://youtu.be/XXhPmbr9BZQ 
Un commentaire catéchétique et spirituel, une fiche synthétique, reprenant les principaux points évoqués - 
www.catholique78.fr 
 
 

PRENONS SOIN DE NOUS EN PROTEGEANT LES AUTRES. 

Le numéro de la Paroisse reste actif et le Père écoute les messages 01 39 65 31 05 

Pour garder lien et contact entre nous : communication.sainteclotilde@gmail.com 

Pour toute information en temps réel, le site de la paroisse : www.sainte-clotilde.fr 

 

 

http://www.sacre-coeur-montmartre.com/francais/jubile-2019-2020/article/covid-19-relais-d-adoration-a
https://labellecollecte.fr/Projet/Soutenir-L-Arbre-a-Pain-Faire-un-don
https://us04web.zoom.us/j/2146657679
https://youtu.be/XXhPmbr9BZQ
mailto:communication.sainteclotilde@gmail.com
http://www.sainte-clotilde.fr/

