
PAROISSE SAINTE CLOTILDE  
DE CHAMBOURCY-AIGREMONT 

___________ 
 

Dimanche 1er novembre et lundi 2 novembre 
Solennité de Tous les Saints - Commémoration de tous les fidèles défunts 

 
« Je veux voir Dieu » 

 
Vouloir voir Dieu est ce qui animait sainte Thérèse d’Avila dès son plus jeune âge.  Saint Jean 
nous déclare aussi ce dimanche : quand nous serons pleinement enfant de Dieu, « nous Lui 
serons semblables car nous le verrons tel qu’Il est. Et quiconque met en lui une telle 
espérance se rend pur comme lui-même est pur». Et Jésus lui-même déclare « Heureux les 
cœurs purs, car ils verront Dieu ».  
Tous les saints que nous fêtons aujourd’hui voient Dieu et ils ne s’embêtent pas ! Ils 
découvrent à chaque instant d’une manière neuve à quel point ils sont aimés du Père et, 
unis au Fils, ils aiment en retour : ils donnent l’Esprit Saint au Père, ils donnent Dieu à Dieu. 
C’est l’amour qui est au cœur de la vie éternelle car Dieu est Amour, Il est Trinité. Au Ciel 
nous voyons Dieu non pas de l’extérieur, mais en Lui-même, dans Sa propre vie car Il nous 
fait vivre de Sa propre vie. Jésus nous présente souvent le Royaume de Dieu comme un 
banquet de mariage dont l’eucharistie donne un avant goût.  
Nous sommes dans la joie, et pourtant ce banquet nous est arraché. L’eucharistie, source et 
le sommet de notre vie chrétienne, nous est interdite pour un temps. Nous ne pourrons plus 
nous rassembler pour la célébrer ensemble, mais nous continuerons à avoir le désir de voir 
Dieu. Pour nous soutenir dans cette marche vers la sainteté, notre évêque nous invite à 
adorer le Seigneur dans l’eucharistie et donne la possibilité de le recevoir en dehors de la 
messe. Soyez attentifs aux informations qui seront communiqué ces prochains jours. 
Cette communion sera une aide pour nous, pour d’avantage vouloir voir Dieu, pour devenir 
saint dans une période ou nous serons réduits à notre état d’instruments productifs et où 
nous devrons vivre d’une manière particulière nos relations familiales. C’est dans cette 
situation que Dieu veut que nous soyons saints, c’est là le temps de notre sanctification qui 
nous est donné. Ne rêvons d’être saint dans un monde différent : chaque saint l’a été en son 
temps avec ses joies et ses épreuves. C’est pourquoi l’Ecclésiaste nous déclare : « Ne dis 
pas : D’où vient que les jours d’autrefois étaient meilleurs que ceux d’aujourd’hui ? Ce n’est 
pas la sagesse qui t’inspire cette question. » (Ecclésiaste 7,10). La sagesse pour nous est de 
voir le monde tel qu’il est et de choisir de vouloir voir Dieu, c’est ainsi que l’on transforme le 
monde. Ce sont les saints qui transforment le monde, chacun à son niveau. Saint Benoît a 
christianisé l’Europe, sainte Jeanne d’Arc a libéré la France, saints louis et Zélie Martin se 
sont dépensés corps et âme pour subvenir au besoin de leurs enfants et pour leur 
transmettre la foi. Est-ce que je veux voir Dieu ? 
« Je veux voir Dieu et pour le voir il faut mourir » déclare sainte Thérèse d’Avila lorsqu’elle 
était enfant. Aussi a t elle organisé sa vie pour voir Dieu au terme de son pèlerinage sur 
terre. Parce qu’elle s’est organisée ainsi, elle a appris à voir Dieu, dans le quotidien de sa vie, 
dans le quotidien de sa prière. Nous aussi nous sommes invités à mettre notre vie en ordre 
de marche pour voir Dieu et Dieu nous donnera d’être saint. Les béatitudes et tous les 
chapitres 5 à 7 de saint Matthieu sont la « Charte de la vie chrétienne » selon saint 
Augustin. Le confinement peut être un temps favorable pour méditer cette charte, pour se 
l’approprier afin qu’elle devienne une aide pour tendre vers notre but…  



… Les 3 martyrs de Nice de cette semaine nous invitent à approfondir notre foi et notre 
amour de Dieu afin de pouvoir être des artisans de paix. Car ce sont eux qui seront appelés 
enfant de Dieu. Ne vivons pas dans la crainte, ne nourrissons pas de haine en nous car on ne 
chasse pas le mal par le mal, mais en devenant enfants de lumière. Leur départ nous invite à 
regarder d’une manière neuve notre vie avec la réalité de la mort que vient transfigurer la 
réalité de la Résurrection du Christ.  
Souvenons nous, approprions nous ces paroles de saint Jean Paul II : 
« N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ ! À sa puissance 
salvatrice » 

Père Vianney de Lacotte 
 

Appel de l’économe diocésain au nom de notre évêque 

« La situation de confinement dans laquelle nous sommes impacte lourdement la vie de nos 
paroisses, y compris au plan matériel. 
Voici quelques propositions relatives à la quête dominicale  

La paroisse reçoit essentiellement ses ressources de la quête dominicale. 

La quête version numérique 
En cette période de confinement, il est possible de soutenir la paroisse financièrement de chez 
vous, avec un support numérique 
Vous pouvez en allant sur le site https://donner.catholique78.fr/quete/~mon-don  ,  renseigner 
votre paroisse et donner le montant que vous souhaitez sur cette page sécurisée. 

La quête version tirelire 
Pour les paroissiens qui n’ont pas Internet, ou qui hésitent à utiliser leur carte bancaire sur une 
plateforme informatique, 
une autre solution est de vous proposer d’ouvrir une « petite tirelire » dédiée à la maison, et d’y 
déposer chaque dimanche l’équivalent du geste de la quête. Le montant de la tirelire pourra être 
déposée à la paroisse au terme du confinement, ou adressée par chèque ou par virement à la 
paroisse. 

Quelques soient les supports de quêtes retenues, nous vous remercions par avance de ne pas 
interrompre votre participation habituelle à la quête en cette période d’empêchement des 
célébrations. Il en va de l’équilibre financier de votre paroisse, dans ce contexte de crise, où il n’y a 
plus de ressources et alors que les charges continuent de courir. 

Merci à vous  qui contribuez à la vie matérielle de la paroisse par votre don hebdomadaire, 
malgré cette épidémie. » 

Hervé Giaume, économe diocésain 

 
Avec le Pape François, une Toussaint dans la ligne des Béatitudes 

Tous Saints… et heureux ! 
 

En ce dimanche, nous célébrons la solennité de Tous les Saints, non seulement de ceux reconnus 
par l’Histoire et l’Église, mais aussi de tous nos familiers, amis et connaissances, qui ont vécu une 
vie chrétienne simple et cachée dans la plénitude de la foi et de l’amour. Demain, jour des défunts, 
nous évoquerons leur mémoire et leur présence (et pas uniquement dans nos souvenirs), mais 
aujourd’hui, la « fête de la sainteté » est celle de la joie symbolisée par les Béatitudes.  
La sainteté, ne se manifeste pas nécessairement dans de grandes œuvres, mais le plus souvent dans 
le fait de vivre chaque jour les exigences du baptême. Une sainteté faite d’amour de Dieu et des 

https://donner.catholique78.fr/quete/~mon-don


autres, jusqu’à l’oubli de soi, comme tant de mères et de pères, qui se sacrifient pour leur famille en 
renonçant, même si ce n’est pas toujours facile, à tant de projets ou de plans personnels. Et 
toujours en étant pleinement heureux, caractéristique essentielle de « tous les saints ». 
Le secret de ce bonheur authentique, niché au fond de l’âme a sa source dans l’amour de Dieu. Les 
béatitudes sont le chemin de vie que le Seigneur nous enseigne, pour que nous suivions ses traces. 
Nous sommes tous appelés à devenir bienheureux, en affrontant les souffrances et les angoisses de 
notre époque avec l’esprit et l’amour de Jésus : 
Bienheureux ceux qui pardonnent du fond du cœur ; bienheureux ceux qui regardent les rejetés et 
les marginalisés en leur manifestant de la proximité ; bienheureux ceux qui reconnaissent Dieu dans 
chaque personne ; bienheureux ceux qui protègent et sauvegardent notre planète, la maison 
commune ; bienheureux ceux qui renoncent à leur propre bien-être pour le bien d’autrui ; 
bienheureux ceux qui prient et travaillent pour la pleine communion des chrétiens...  
(Source : homélie du Pape François en Suède, Toussaint 2016) 
 

Tous Saints… au quotidien ! 
 

Un thème cher à François, qui, depuis le début de son pontificat, promeut une vision humble et 
simple de la sainteté comme fruit d’une recherche inlassable de Dieu dans tous les actes de notre 
vie. 
Dans la mesure où la sainteté est une réponse de l’homme à « un appel » mais aussi « un don », le 
pape a rappelé que nous ne pouvions pas devenir saints en comptant uniquement sur nos moyens 
humains. « La sainteté est un but qui ne peut être atteint seulement par ses propres forces, mais 
qui est le fruit de la grâce de Dieu et de notre libre réponse à celle-ci ».  
Pour autant, le pape François a également insisté sur « l’esprit de responsabilité » qui incombe à 
chaque chrétien sur ce chemin de la sainteté. « Dans cette perspective, il est important de prendre 
un engagement sérieux et quotidien à la sanctification dans les devoirs et les circonstances de notre 
vie, en essayant de vivre tout avec amour, avec charité », a-t-il enjoint les fidèles. « Il s’agit de mûrir 
toujours plus la conscience que nous sommes greffés sur le Christ, comme le sarment est uni à la 
vigne, et donc nous pouvons et devons vivre avec Lui et en Lui comme enfants de Dieu ».  
 (Source : Pape François, Angélus de la Toussaint 2019) 
 

Tous Saints… en suivant le chemin des Béatitudes 
 

Etre saints n’est pas le privilège d’un petit nombre. La sainteté est une vocation pour tous. Jésus 
Christ, lui même, nous montre la route : celle des Béatitudes. 
Le Royaume des cieux est pour ceux qui ne placent pas leur sécurité dans les choses de ce monde, 
mais dans l’amour de Dieu ; pour ceux qui ont un cœur simple, humble, qui ne pensent pas être 
justes et qui ne jugent pas les autres, pour ceux qui savent souffrir avec qui souffre et se réjouir 
avec qui se réjouit, qui ne sont pas violents mais miséricordieux et cherchent à être des artisans de 
réconciliation et de paix. Le saint aide toujours les personnes à se réconcilier et il aide toujours afin 
que la paix règne.  
En cette fête de la Toussaint, les saints nous disent : ayez confiance dans le Seigneur, car le Seigneur 
ne déçoit pas ! Les saints nous encouragent à ne pas avoir peur d’aller à contre-courant ou d’être 
incompris et tournés en dérision quand on parle au nom de l’Évangile.  
Avec sagesse, l’Église a placé en étroite succession la fête de la Toussaint et la Commémoration de 
tous les fidèles défunts. A notre prière de louange à Dieu et de vénération des esprits bienheureux 
s’unit la prière d’intention pour ceux qui nous ont précédés dans le passage de ce monde à la vie 
éternelle » et qui sont dans l’attente purificatrice conduisant à la clair vision de Dieu. (Source : Pape 
François, Angelus de la Toussaint 2013) 



PAROISSE SAINTE CLOTILDE - 36 Grande Rue - 78240 Chambourcy 
Secrétariat : Claire-Marie Ginet – pas de permanence ni d’accueil pendant le confinement 

Site internet : www.sainte-clotilde.fr 
Permanence et confession du père Vianney de Lacotte  

à l’église mardi 17h-18h30 et  mercredi 18h-19h30 
☏   01 39 65 31 05 - paroisse.chambourcy.aigremont@gmail.com 

 

L’Agenda 
Célébration de Toussaint  et commémorations des fidèles défunts 

• Messe anticipée de la Toussaint le samedi 31 octobre à 18h30 à Chambourcy 
• Messe le dimanche 1er novembre à 10h30 à Orgeval 
• Bénédiction des tombes dimanche 1er novembre  

o 15h30  Morainvilliers ancien cimetière 
o 16h  Morainvilliers nouveau cimetière 
o 16h30  Orgeval 

• Commémorations des fidèles défunts, le lundi 2 novembre 
o 9h   église de Chambourcy 
o 19h15   église d’Orgeval 

 
Se confesser, parler, prier… 

Le père Vianney sera disponible aux dates suivantes : 
- à l’église de Chambourcy  samedi  7 novembre de 10h à 12h, 
- à l’église de Morainvilliers  samedi  7 novembre de 16h à 18h  
- à l’église d’Orgeval   dimanche 8 novembre de 10h à 12h. 
 
Pendant le confinement, les heures de permanences sont maintenues mais dans les églises  

- église de Chambourcy mardi de 17h à 18h30 et mercredi de 18h à 19h30 
- église d’Orgeval jeudi de 17h à 18h30 et vendredi de 18h à 19h30 

 

 Les intentions de messe… 
Dans l’espérance de la vie éternelle et dans l’attente de la Résurrection, prions pour : 
-Charles VASSALLO    inhumé le 28 octobre à Orgeval  
-Eric LARTIGUES   inhumé le 5 novembre à 10h à Chambourcy 
-Claudine BLANC FONTENILLE  inhumé le 5 novembre à 15h à Orgeval  
 

Intentions de messe de la semaine 

Les messes à partir du 3 novembre jusqu’à la reprise des cultes  seront célébrées par le père Vianney  
sans présence de fidèles.  

Mar 3 Les âmes du purgatoire 
Mer 4  Bernadette MARCHAND 
Jeu 5 Reine PAMART 
Ven 6 Mariette LAGACHE 
Sam 7 pour les paroissiens 
Dim 8 Marie Claude et Pierre BUTRUILLE et Isabelle LAMBERT 
Dim 9 Michel MUDET 
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