
 
 
 
 
 
 
 

La première lecture de ce dimanche nous présente tous les avantages qu’un homme tire 
de son mariage avec « une femme qui craint le Seigneur », c’est-à-dire une femme qui possède 
la sagesse, la compréhension du projet de Dieu. En effet, « la sagesse commence avec la 
crainte du Seigneur » (Proverbe 1,7). La sagesse demande aussi d’anticiper afin de servir une 
plus grande vitalité. 

Le souci d’un évêque est que toutes ses paroisses portent plus de vie, de foi et de 
charité, cela en prenant en compte la situation générale diocésaine et nationale. En France 
aujourd’hui, 50% des prêtres ont plus de 75 ans, dans 10 ans, il y aura deux fois moins de 
prêtres qu’aujourd’hui dans notre pays. Notre évêque a le souci d’anticiper la pénurie de 
prêtres dont beaucoup de diocèses souffrent déjà, sachant qu’il ne pourra rester sourd aux 
demandes des autres diocèses. Pour cela, le choix de notre évêque a été de ne placer qu’un 
seul curé pour vos deux paroisses. Vous aviez déjà connu cette situation, mais jamais en 
n’ayant plus qu’un seul prêtre qui est votre curé. 

Je préfère vous dire la situation de nos paroisses telle qu’elle est plutôt que de nourrir 
des non-dits : administrativement parlant, nous formons déjà tous ensemble le groupement 
paroissial Chambourcy Orgeval Morainvilliers Aigremont. Cet état de fait, je l’ai découvert en 
septembre. Pour certains, c’est une surprise, d’autres s’y attendaient. Pourquoi en sommes-
nous là et qu’est-ce que cela signifie ? Nous sommes deux paroisses de taille modeste (environ 
200 fidèles réguliers chacune) à côté de deux grosses villes : Saint-Germain et Poissy. Rattacher 
nos paroisses à l’une d’elles, c’est condamner nos paroisses. Ce qui nous rassemble, c’est notre 
identité de village et la vitalité de chacune de nos communautés. C’est pour sauvegarder cela 
et afin de soutenir notre vitalité de foi et de charité que nos paroisses sont rassemblées dans 
ce groupement paroissial.  

Un groupement n’est ni la perte de l’identité de Chambourcy-Aigremont avec son 
marché de Noël, la fête de sainte Clotilde en juin… ni celle d’Orgeval-Morainvilliers avec la fête 
de la saint Jean. C’est une mise en commun de force là où cela est nécessaire pour poursuivre 
la mission que le Christ nous a confiée. Certaines équipes de nos paroisses se sont déjà 
regroupées pour mieux répondre à leur mission. Le but n’est pas de tout regrouper, car alors 
nous prendrions le risque d’un déracinement de la transmission et de la pratique de la foi ce 
qui serait dommageable particulièrement pour le catéchisme, mais de dynamiser et de 
simplifier ce qui doit l’être afin de consacrer nos forces à l’affermissement de notre foi, à 
l’évangélisation et à la charité. 

Cette annonce ne change rien à la manière dont nous nous sommes organisés depuis 
septembre, mais entendant l’inquiétude de certains, je préfère éclaircir dès maintenant la 
situation. 

C’est un beau chemin qui s’ouvre devant nous, c’est le chemin d’un mariage ou chaque 
paroisse garde son identité tout en ne faisant plus qu’un groupement paroissial. Ensemble 
déployons nos talents au service de l’amour de Dieu et du prochain !  

Je vous assure de ma prière ! 
 

Père Vianney de Lacotte
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Recevoir le bulletin paroissial 
Afin de ne rien rater de la vie paroissiale et afin de pouvoir être tenue au courant en cas d’imprévu, 
vous pouvez demander à recevoir directement chez vous le bulletin paroissial.  
Pour cela il vous suffit d’envoyer un mail à la paroisse et d’écrire : 
« Nom, Prénom désire recevoir par mail le bulletin paroissial et accepte en cas d’imprévu 
exceptionnel d’être tenu au courant de ce qui se vit sur la paroisse » 

Bénédiction boutique : « Saveur panier » 
En ce temps difficile pour beaucoup de petits commerces, le nouveau propriétaire de « Saveur 
panier » près de l’église d’Orgeval a fait bénir sa boutique. 

Paroisse Chambourcy-Aigremont 

20ème anniversaire de l’ordination sacerdotale du Père Patrice 
Le père Patrice Kaboré fêtera le 3 décembre, le 20ème anniversaire de son ordination sacerdotale. 
Les paroissiens de Bailly-Noisy, qui l’ont actuellement comme vicaire, à défaut de pouvoir fêter ce 
jour avec lui, ont prévu de lui préparer un livre d’or regroupant des témoignages, messages et 
photos. Connaissant les liens très forts qui nous unissent à lui, ils nous ont proposé de nous associer 
à leur projet. 
Vous souhaitez témoigner votre amitié au père Patrice, faire mémoire d’une anecdote ou de ce que 
sa présence vous a apporté ? Transmettez vos témoignages accompagnés de photos qui l’aideront à 
se souvenir de son année passée avec nous. 
Merci d’envoyer messages et photos sur communication.sainteclotilde@gmail.com au plus tard 
dimanche 22 novembre. 
 

Entraide - SOS 
Une paroissienne recherche dans l’urgence un logement (petit studio) pour une location temporaire 
(solution de dépannage). Si vous avez connaissance d’un tel bien à louer dans les environs de 
Chambourcy / Aigremont, merci à vous de bien vouloir me contacter rapidement : Jean-Luc Lemaire 
06 85 04 54 60. 

 

Secours Catholique : « Tends la main aux pauvres » 
Le Secours Catholique s’attaque à toutes les causes de pauvreté, d’inégalités et 
d’exclusion. Pour ce dimanche, journée mondiale des pauvres, le pape nous 
propose cette citation tirée de la lettre de Ben Sira et nous invite à la mettre en 
pratique.  
Localement, les trois activités de l'équipe (visites aux personnes en difficulté, accompagnement 
scolaire et animation à la prison de Poissy) sont malheureusement ralenties en ce moment par les 
mesures de confinement. Aussi, l'équipe locale est toujours à la recherche d'un nouveau leader. 
2021 sera une année consacrée à organiser le projet « Potager solidaire » en collaboration avec la 
mairie qui nous soutient. L'ouverture aux bénéficiaires est prévue pour début 2022. Toute personne 
intéressée par ce projet est invitée à prendre contact avec Yves Dailliez au 01 74 12 80 60.   
Voulez-vous rejoindre ses petites mains oeuvrantes ? en donnant du temps ? en faisant un don en 
ligne ? ou vous renseigner ? www.secours-catholique.org  
 

Le 15 novembre quête impérée pour le Secours Catholique 
Déposez votre offrande dans une enveloppe puis dans la boîte aux lettres du presbytère en 
précisant qu’il s’agit d’un don pour le Secours Catholique. Lors des adorations, un panier près de la 
sacristie sera mis à disposition. 

mailto:communication.sainteclotilde@gmail.com
http://www.secours-catholique.org/


 

Le mot du Pape… 

Dimanche 15 novembre : Journée mondiale de la pauvreté 
La pauvreté prend toujours des visages différents qui demandent une attention à chaque condition 
particulière : dans chacune d’elles, nous pouvons rencontrer le Seigneur Jésus qui a révélé sa 
présence dans ses frères les plus faibles (…) 
Le cri silencieux des nombreux pauvres doit trouver le peuple de Dieu en première ligne, toujours et 
partout, afin de leur donner une voix, de les défendre et de se solidariser avec eux (…) 
En ces mois où le monde entier a été submergé par un virus qui a apporté douleur et mort, détresse 
et égarement, combien de mains tendues nous avons pu voir ! Et combien d’autres mains tendues 
nous pourrions décrire jusqu’à en composer une litanie des œuvres de bien. Toutes ces mains ont 
défié la contagion et la peur pour apporter soutien et consolation. (…) 
Que la prière transforme la main tendue en une étreinte de partage et de fraternité retrouvée. 
Retrouvez la lettre complète sur le site internet. 
Pape François (Donné à Rome, Saint Jean du Latran, le 13 juin 2020) 
 

Prier pendant le confinement… 

Adoration et confession pendant la permanence du prêtre 
 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 

 

Sur nos paroisses  
 Samedi 21 novembre 
 Adoration et confession à Morainvilliers de 16h à 17h30 

Dimanche 22 novembre  
 Adoration, confession à Orgeval de 10h à 12h 
 Adoration, confession à Chambourcy de 15h30 à 17h30 

 

Recevoir l’eucharistie 
Il est possible de recevoir l’eucharistie en dehors de la messe, pour cela si vous ne vous êtes pas 
confessé depuis longtemps vous êtes invité à vous y préparer en recevant le sacrement de la 
Réconciliation, particulièrement lors des permanences de semaine. 
Ensuite vous pouvez venir le samedi ou le dimanche dans l’église où a lieu l’adoration et 
simplement exprimer votre désir de recevoir la sainte eucharistie au prêtre. Pour vous y préparer 
vous pouvez lire et méditer la lecture du jour 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. 
 

Liturgie de l’eucharistie en direct ou en différé avec notre curé 
Samedi soir à 18h30, messe en direct célébrée par le père Vianney de Lacotte 
Lien : http://paroisse.webex.com/meet/pere-vianney  
La messe est enregistrée et disponible sur la page YouTube paroisses Orgeval-Morainvilliers-
Chambourcy. 

http://paroisse.webex.com/meet/pere-vianney


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 avec adoration 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 
www.sainte-clotilde.fr     www.paroisse-orgeval-morainvilliers.fr 

Soutenir financièrement nos paroisses… 

La paroisse reçoit essentiellement ses ressources de la quête dominicale. En cette période de 
confinement, il est possible de continuer à soutenir la paroisse financièrement de chez vous ou avec 
un support numérique. 
- Sur le site diocésain dédié : https://donner.catholique78.fr/quete/ 
- Sur l’application La quête (Smartphone) 
- Par l’envoi ou le dépôt de chèques au presbytère, ou de virement sur le compte de la paroisse 
- Par la constitution de tirelires à domicile, à offrir lors de la reprise des messes 
- L’envoi de sms (entre paroissiens) pour informer des possibilités offertes pour soutenir la paroisse 

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 la paroisse. 
 
Samedi 14  Pour les vocations 
Dimanche 15  Pour les paroissiens 
Mardi 17  Maurice Le GALL 
Mercredi 18   Pour les paroissiens 
Jeudi 19  Michel GUERLE 
Vendredi 20  Pour les âmes du purgatoire 
Samedi 21  Pour les vocations 
Dimanche 22  Pour les défunts de la famille RISCHMANN 
 
Dans l’espérance de la vie éternelle et l’attente de la résurrection, nous prions pour les défunts  
Que nous avons accompagné cette semaine :  

Hubert LECLERC 
Que nous accompagnerons la semaine prochaine :  

Yvette JAUBERT mardi 17 novembre à 10h à Chambourcy 
Pierre FRANCOIS mardi 17 novembre à 14h30 à Chambourcy 
 

Nous venons d’apprendre avec tristesse le décès de Jean-René Faure cet après-midi à l'EHPAD La 
Providence à Versailles. Nous prions pour lui ainsi que pour Marie-José et leurs enfants, en 
particulier pour leur fils, le Père Thierry, curé de l'église de Saint-Germain-en-laye et ancien curé 
d’Orgeval et Chambourcy. 
 
 

http://www.sainte-clotilde.fr/

