
 
 
 
 
 
 
 

 
« Vous ne savez ni le jour, ni l’heure » 

 
La liturgie de ce premier dimanche de confinement nous donne à accueillir la parabole 

des vierges prévoyantes et d’insouciantes (Matthieu 25,1-13). Le texte peut nous choquer, car 
auparavant, Jésus lui-même nous dit : « si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-
en deux mille avec lui. A qui te demande, donne. » (Mt 5,41-42). Le fait que les jeunes femmes 
prévoyantes ne donnent pas peut choquer. Pourtant il y a un temps pour tout ! 

Au chapitre 5, Jésus nous parle de la présence du Royaume de Dieu au milieu de nous 
dès maintenant : c’est le temps pour prier, c’est le temps pour faire de bonnes œuvres pour 
ceux qui nous sollicitent ; c’est le temps d’être à l’initiative de notre attention du prochain. 
Prières et œuvres évangéliques sont le contenu des lampes d’huile avec lesquelles nous 
attendons Jésus, l’époux. Mais lorsque viendra le Royaume de Dieu dans sa gloire, ou bien 
lorsque nous franchirons le passage de la mort pour entrer dans son Royaume, alors nous nous 
présenterons devant lui tel que nous sommes : en ayant préparé cette rencontre au mieux ou 
en l’ayant moins préparée. Nous ne pourrons compter que sur nous-même car le jugement 
particulier est personnel. La manière dont nous nous présenterons devant Dieu se prépare 
maintenant. On ne veut pas réellement ce dont on ne se donne pas les moyens d’avoir. C’est 
ce qui est reproché aux insouciantes ! 

Peut-être pensons-nous en avoir fait assez pour Dieu, alors nous sommes insouciants 
car nous ne savons pas le jour et l’heure de notre face à face avec Lui. Jusqu’à notre dernier 
jour, la prière et nos œuvres, sont l’huile que nous pouvons amasser pour maintenir notre 
cœur en étant de veille. 
 

Ce temps de confinement est le temps qui nous est donné pour recharger nos lampes 
d’huile. Ce temps peut être vécu comme un temps de retraite spirituelle, seul ou en famille, 
comme un temps privilégié pour prendre ou reprendre particulièrement contact avec celles et 
ceux qui sont seuls, sans famille, sans travail ; car ce sont eux qui sont les plus confinés. Si 
certains sont dans cette situation : contactez la paroisse pour que l’on vous appelle, que l’on 
vous visite. 

Pour bien le vivre nous sommes appelés à prendre les moyens. Vous trouverez-ci-joint 
des liens pour prier, pour nourrir votre vie de foi. Nous pouvons aussi nous porter 
particulièrement les uns les autres dans la prière. Vous pouvez également envoyer vos 
intentions de prière à l’adresse mail de la paroisse pour manifester notre communion dans la 
prière. A chaque permanence est proposée la confession, l’adoration eucharistique avec si 
vous en faites la demande la possibilité de recevoir l’eucharistie (pas plus d’une fois par 
semaine). 

Tous, nous sommes habités par l’Esprit Saint qui nous conduit à être ingénieux en vue 
de nous organiser pour la prière afin qu’advienne le Royaume de Dieu aujourd’hui et d’être 
prêt lorsqu’il adviendra dans la gloire.  
Que Dieu vous bénisse ! 

Père Vianney de Lacotte
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- 
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DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020 



Comment suivre la messe : 
Messe en semaine  
Du lundi au samedi : messe de Monseigneur Aupetit à 18h15 par KTO à la télévision ou sur YouTube  
 
Messe dominicale : 
Les messes dominicales retransmises  

➢ par KTO à la TV, sur internet et sur la chaîne YouTube.  
- 07h00 - Messe célébrée par le pape François en direct de Rome 
- 10h00 - Messe en direct de la grotte de lourdes 
- 18h30 - Messe en direct de Saint-Germain-l'Auxerrois, célébrée par Mgr Aupetit 

➢ sur France 2 messe à 11h 
 
Prière :  
-Vous laissez guider par une lectio divina quotidienne animée par nos frères 
Jésuites en cliquant sur ce lien : https://prieenchemin.org  
-Chapelet tous les jours à 15h30 à Lourdes sur le site de KTO ou sur Radio Notre Dame. 
 
Se former, s’approprier, intérioriser, louer… 
Sur vos smartphones : Radio espérance sur leur application ou site internet: https://player.radio-
esperance.fr 
Vous pouvez : 
-écouter en continu la lecture du Nouveau Testament 
-écouter au choix plusieurs enseignements  
-écouter des chants grégoriens, byzantins ou de la louange tout au long du jour 
 
Recevoir l’eucharistie en dehors de la messe : 
Il est possible de recevoir l’eucharistie en dehors de la messe, pour cela si vous ne vous êtes pas 
confesser depuis longtemps vous êtes invité à vous y préparer en recevant le sacrement de la 
Réconciliation. 
Ensuite vous pouvez venir à l’une des permanences (en semaine ou samedi-dimanche) qui ont lieux 
dans les églises et simplement exprimer votre désir de recevoir la sainte eucharistie au père 
Vianney de Lacotte. Pour vous y préparer vous pouvez lire et méditer la lecture du jour ou une autre 
chez vous ou dans l’église. 
 
Vous ne pouvez pas vous déplacer, vous préférez ne pas vous déplacer pour de juste raison, ou bien 
vous préférez prendre rendez-vous, contactez votre curé au 06 44 91 03 65. 

QUE NOS AINES N’HESITENT PAS ! 
 

Garder le lien : 
Trouver sur le site de la paroisse le dimanche, le lien internet pour vivre avec votre curé, un temps 
de liturgie de la Parole et prier aux intentions que vous avez envoyées à l’adresse mail de la 
paroisse. 

 
Information 

Alors que la secrétaire de nos deux paroisses est en chômage partiel, il est plus simple de ne faire 
qu’un seul bulletin paroissial. Merci de votre compréhension. 

 

La paroisse reçoit essentiellement ses ressources de la quête dominicale. 

En cette période de confinement, il est possible de soutenir la paroisse financièrement de chez 
vous, avec un support numérique : votre Smartphone. 



Votre paroisse propose l’application La Quête (Smartphone), vous pouvez utiliser facilement ce 
canal :  

Voici le mode d’emploi pour la quête monétique par smartphone : 
1. Téléchargez gratuitement l’application “La Quête”. 
2. Identifiez-vous  : mail et carte bancaire. 
3. Puis, en allant dans l’onglet “mes églises” vous trouvez votre paroisse. 
4. Vous choisissez le montant souhaité et vous pressez le bouton “je donne”. 

C’est terminé ! 

Cette application vous permet de donner à la quête, en toute sécurité, de façon conforme aux 
pratiques de l’Église en la matière et quand vous le souhaitez, sans vous déplacer. 

Vous pouvez également 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 notre 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. Par ce geste vous marquez votre soutien à la paroisse ! 

Avec le Pape François… 

Pacte éducatif mondial : Le saint Père en dévoile les grandes lignes 

Le 15 octobre dernier, le Souverain pontife a présenté les sept points transversaux de son Plan 
Éducatif Mondial en préparation : dignité de la personne, écoute des enfants, généralisation de 
l’instruction des petites filles, importance de la famille, éducation à l’accueil, autre appréhens ion 
des enjeux économiques et politiques, et sauvegarde de la Création. 

Les plates-formes pédagogiques informatisées mise en place durant les confinements ont révélé 
« une forte disparité des opportunités éducatives et technologiques, et de nombreux enfants et 
adolescents sont restés en arrière dans le processus naturel du développement pédagogique ». Une 
« catastrophe éducative »: 10 millions d’enfants pourraient être obligés d’abandonner l’école à 
cause de la crise économique liée au coronavirus, selon les données d’agences internationales.  

Le Pape appelle de ses vœux une nouvelle époque d’engagement éducatif : « Nous pensons que le 
temps est venu de conclure un pacte éducatif global pour et avec les jeunes générations, qui engage 
les familles, les communautés, les écoles et les universités, les institutions, les religions, les 
gouvernants, l’humanité entière, dans la formation de personnes matures ».  

Il en appelle aux responsabilités de tous, « aux hommes et aux femmes de la culture, de la science 
et du sport, aux artistes, aux opérateurs des médias, afin qu’eux aussi souscrivent à ce pacte et, par 
leur témoignage et leur travail, qu’ils se fassent promoteurs des valeurs de soin, de paix, de justice, 
de bien, de beauté, d’accueil de l’autre et de fraternité ». Un appel fort à l’adresse de la société 
civile, car il ne faut pas « tout attendre de nos gouvernants ; ce serait puéril. Nous disposons d’un 
espace de coresponsabilité pour pouvoir commencer et générer de nouveaux processus et 
transformations ». 



Paroisse sainte Clotilde- 36 Grande Rue - 78240 Chambourcy 
Paroisse saint Pierre saint Paul et saint Léger – 34 rue du dessous des Prés 78630 Orgeval 

 
Secrétariat : Claire-Marie Ginet – uniquement par mail pendant le confinement 

paroisse.chambourcy.aigremont@gmail.com 

Permanence du père Vianney de Lacotte et confession  
• dans l’église de Chambourcy mardi 17h-18h30 et mercredi 18h-19h30 
• dans l’église d’Orgeval jeudi de 17h-18h30 et vendredi  18h-19h30 

☏  Chambourcy  01 39 65 31 05 – Orgeval 01 30 65 02 10 

Sites internet :  Chambourcy  www.sainte-clotilde.fr  
Orgeval  www.paroisse-orgeval-morainvilliers.fr 

   information paroissiale… 

Adoration du mercredi à Chambourcy 
Ce temps de présence à Jésus est possible ! Il reste 2 créneaux à pourvoir le mercredi 9h30 à 10 h et 
15h30 à 16h dans l’église sainte Clotilde. Avis aux amateurs ! 
N'oubliez pas de vous munir de vos attestations de sortie. 
Contact : adoration.sainteclotilde@gmail.com 
 
 Prier le dimanche 15 novembre 
Adoration, confession à Orgeval de 10h à 12h 
Adoration, confession à Chambourcy de 15h30 à 17h30 

 

Les intentions de messe… 
 
Pendant le confinement, le père Vianney célèbre quotidiennement la messe sans présence des 
fidèles. 
Il est possible de lui confier vos intentions pour Chambourcy et Orgeval  en envoyant un mail à 
paroisse.chambourcy.aigremont@gmail.com 

 
Samedi 7   Marie-Claude et Pierre BUTRUILLE 
Dimanche 8  Michel MUDET 
Mardi 10   Pour les défunts de la famille Bonenfant 
Mercredi 11   Pour les victimes en France 
Jeudi 12   pour Anna, 13 ans hospitalisée en dépression profonde 
Vendredi 13  Agathange HALLOPEAU 
Samedi 14  Pour les vocations 
Dimanche 15  Pour les paroissiens 
 
Nous prions pour les défunts  
Que nous avons accompagné cette semaine :  

Eric LARTIGUES et Claudine BLANC FONTENILLE 
Que nous accompagnerons la semaine prochaine :  

Hubert LECLERC mardi 10 à 14h30 Orgeval (limité à 30 personnes) 
 
  


