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Dimanche 13 décembre 2020 - 3ème dimanche de l’Avent (année B) 

« Soyez dans la joie ! » 
 

Le troisième dimanche de l’Avent est le dimanche de Gaudete : de la JOIE ! 

Nous sommes maintenant plus proches de la Nativité que du début de l’Avent, c’est 
le moment favorable pour faire le point sur notre marche vers la venue du Sauveur. 
Si la couleur liturgique de l’Avent est le violet, c’est que comme le Carême c’est un 
temps d’ascèse. Mais, alors que l’ascèse du Carême est pénitentielle, celle du temps de 
l’Avent est dans les désirs de ce monde pour faire grandir en nous le désir de Dieu ! Où 
en suis-je dans mon désir de Dieu ? 

Saint Paul nous exhorte à la joie : « soyez toujours dans la joie » certainement nous 
donne-t-il la clef de cette joie quand il poursuit en nous disant : « priez sans relâche, 
rendez grâce en toute circonstance ». Il termine en nous disant que c’est la volonté du 
Père d’agir ainsi et d’être dans la joie. C’est donc comme un commandement.  

Vivre dans l’action de grâce, dans l’émerveillement, n’est pas une chose simple, cela 
demande un travail sur soi : un combat spirituel. C’est pourtant bien de la prière et de 
l’action de grâce que jaillira la joie de Dieu. Mais quels sont nos motifs d’action de 
grâce ? 

Notre principal motif c’est « que le Dieu de la paix (nous) sanctifie tout entier ». Chez 
saint Paul c’est à la fois un ordre et un constat : constat que l’Esprit nous sanctifie, ordre 
que nous nous laissions sanctifier par Lui. C’est bien ce que réalise l’Esprit Saint en nous, 
Il nous sanctifie, c’est-à-dire Il nous divinise ! 

Dieu s’est fait Homme pour que l’homme soit dieu en Dieu et c’est l’Esprit Saint qui 
nous façonne enfant du Père dans le Christ Jésus. L’Esprit Saint nous divinise et nous 
rend participant de la nature divine ! C’est là l’une des raisons de l’Incarnation que nous 
donne le Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC 460). Il y a ici un motif d’action de grâce 
permanent car à tout instant l’Esprit est à l’œuvre en nous ! Soyons dans la joie ! 

Reprenons, ou prenons joyeusement le chemin des efforts qui font grandir notre 
désir de Dieu pendant ce temps de l’Avent en ayant cette certitude de foi, qui nous 
invite à l’action de grâce, que l’Esprit est à l’œuvre en nous et en tous pour nous 
sanctifier. 

Dieu est à l’œuvre, le Sauveur vient, quoiqu’il arrive en ce monde, plein de confiance 
filiale en Dieu le Père, soyons dans la joie ! 

 Père Vianney de Lacotte   



Temps de l’Avent, temps de l’attention aux autres et de l’hospitalité… 

…En suivant la parole du saint Père… 

L’amitié sociale pour désamorcer les conflits  

Dans le cheminement vers Noël, et sa promesse de renaissance pour tous les 
Hommes, le saint Père vient de souligner que : « l'amitié sociale » est une valeur qui 
nous rappelle « que notre vocation est celle de l'harmonie, de la fraternité, est celle 
d'être frères. » 

C’est à chacun d’entre nous qu’il prodigue ses conseils pour que nous nous 
rapprochions des autres, de tous les autres : « Il ne peut pas y avoir d'amitié sociale 
sans écoute, sans écoute de l'autre. Et pour écouter l'autre personne, il doit y avoir dans mon cœur 
la présomption que l'autre personne a quelque chose de bon à me dire. »  

Sans méconnaître qu’il y a de « bons noyaux d'amitié sociale dans le monde », il nous interpelle en 
nous rappelant qu’il y a aussi les banlieues avec des enfants sans école, des gens sans eau courante, 
un monde sans dignité. Ce sont, insiste François, des indices pour poser des questions. « Ne 
réfléchissez pas la tête dans les nuages, réfléchissez les pieds sur terre, avec des données 
concrètes. » 

Année liturgique dédiée à Saint Joseph 

En ce temps de l’attention aux autres, cet appel du Saint Père à solliciter l’intercession de Joseph, 
prend un sens particulier. (Lire la suite sur le site sainte-clotilde.fr) 
 

…Dans le Groupement Paroissial 

Urgence fraternelle 

Depuis 1 mois maintenant, 57 hommes migrants, principalement originaires d’Afghanistan, âgés de 
18 à 25 ans sont logés à l’hôtel Ibis d’Orgeval. Ils passeront l’hiver ici. La situation de ces frères 
humains qui sont nos voisins nous interpelle. Je remercie le Réseau Fraternel de Solidarité (RFS) issu 
de la paroisse d’Orgeval, d’avoir spontanément accepté de voir comment nous pouvons aider ces 
personnes. Mais la demande dépasse RFS : la situation nous concerne comme citoyens et à plus 
forte raison comme chrétiens. Nous vous sollicitons pour : 

 fournir des produits d’hygiène (rasoirs mousse à raser, masques, lessive dentifrice…), des 
vêtements et sous-vêtement (taille 40-42) ainsi que des affaires pour l’hiver (bonnets, écharpes…) 
des couverts assiettes verres en plastique uniquement. Permanence d’accueil de vos dons à la 
mairie d’Orgeval aux horaires d’ouverture.  

 donner des cours de français : certains parlent un peu le français, beaucoup parlent anglais, 
d’autres ne parlent que leur langue maternelle. Prendre contact avec RFS. 

 éviter l’ennuie : « la paresse est mère des vices ». Pour éviter que la situation ne se dégrade, ces 
personnes ont besoin de pouvoir sortir de l’hôtel, de la zone commerciale ne serait-ce qu’une 
heure pour se promener, visiter… ils ont besoin de votre présence ! Vous pouvez également 
apporter aux permanences des jeux de sociétés simples du type, carte, puissance 4, dame, échec, 
petits chevaux, boogle, etc. 

Pour toute proposition ou demande d’information, contacter : RFS au 07 55 64 19 48 
Merci d’avance pour votre générosité et que Dieu vous comble de sa bénédiction : « ce que vous 
avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » dit Jésus (Mt25). 

Père Vianney de Lacotte 

 

Partage et générosité à notre porte 

Notre Groupement Paroissial, propose, en partage de l’Avent, d’apporter 
notre soutien à "l’Arbre à pain", association de Saint Germain-en-Laye. Son 
objet ? Apporter, en collaboration avec les services sociaux, les associations 
caritatives et les centres d’hébergement locaux, une assistance concrète et 



bénévole aux personnes démunies de l’agglomération et des communes voisines, par la fourniture 
de denrées alimentaires et de produits d’hygiène. 

Dans un contexte économique de plus en plus difficile, une équipe d’une soixantaine de bénévoles 
collecte, trie et distribue chaque semaine une aide concrète à 120 familles en difficulté (soit un total 
de plus de 300 personnes, malheureusement en nombre croissant). 

Vous pouvez faire un don alimentaire (non périssable) ou sous forme de produit d’hygiène dans les 
paniers à l’entrée des églises. Un don plus personnalisé, sous forme d’un petit paquet « Noël » 
(jouet… boîte de chocolats…) fera un enfant heureux ! Merci d’indiquer, s’il s’agit d’un cadeau pour 
fille ou garçon et de quel âge. Enfin un don financier est possible sur le lien 
https://www.labellecollecte.fr dans la rubrique « Arbre à Pain », ou en remplissant un des dépliants 
proposés à l’entrée des églises, accompagné d’un chèque à remettre sous enveloppe avec la 
mention « Arbre à Pain » dans la boîte-aux-lettres de la paroisse. Merci de votre solidarité et 
générosité. Plus d’informations sur le site de « L’arbre à pain » ou sainte-clotilde.fr. 
 

Denier : dernier appel… 

L’Eglise ne recevant aucune subvention, le Denier de l’Eglise est une ressource financière 
indispensable. En apportant votre contribution à la mesure de vos moyens, vous assurez la vie 
matérielle de l’Eglise. 
Des enveloppes Denier sont à votre disposition à l’entrée de l’église. Vous pouvez aussi déposer au 
presbytère une enveloppe, avec mention « Denier », ou faire un don en ligne sur le site du diocèse 
donner.catholique78.fr.  Un grand merci à tous ! 

 

Inscriptions aux messes 

Elles sont toujours nécessaires, ceci tant pour les messes des deux semaines à venir, que pour les 
messes de Noël directement sur la feuille disposée à l'entrée de l'église (ou par mail pour Sainte 
Clotilde - eapsainteclotilde@gmail.com). 

 

…Dans la Paroisse Saint Pierre et Saint Paul d’Orgeval 
Attention pour joindre par téléphone le secrétariat de la paroisse d’Orgeval vous devrez dorénavant 
composer le 01 82 19 58 35.  

…Dans la Paroisse Sainte Clotilde 

Réfléchir ensemble aux célébrations de Noël  

Voilà une belle façon de préparer nos cœurs à la venue du Sauveur : rejoignez le petit 
noyau déjà constitué pour organiser les célébrations des 24 et 25 décembre. Tout le 
monde est bienvenu jeudi 17 décembre 20h30 ! 
En raison des règles sanitaires en vigueur, la réunion aura lieu par visio-réunion Zoom. 
Merci de prévenir de votre désir de participer à cette préparation au plus tard le 16 
décembre, pour que le lien nécessaire puisse vous être adressé - 
paroisse.chambourcy.aigremont@gmail.com  
 
 

Le marché de Noël virtuel… 

Il reste encore de jolis présents à offrir. 
Allez sur le site sainte-clotilde.fr !  
 

Partage de nos crèches sur le site 

Prenez en photo votre crèche et envoyez-la 
accompagnée d’une Parole de l’Évangile de Noël à 
communication.sainteclotilde@gmail.com. 

 

 

https://www.labellecollecte.fr/
mailto:communication.sainteclotilde@gmail.com


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 - paroisse.chambourcy.aigremont@gmail.com 

 Mardi - jeudi : 10h-12h Chambourcy 
 Jeudi 13h30-15h30 et vendredi 9h-14h Orgeval 

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 82 19 58 35 
www.sainte-clotilde.fr     www.paroisse-orgeval-morainvilliers.fr 

…En préparant Noël 

Confessions et permanence dans les églises : 

Ste Clotilde de Chambourcy 
 Samedi 19 de 10h30-12h 
 Mardi 22 de 17h à 19h30 

 

Saint Pierre saint Paul d’Orgeval 
 Dimanche 20 de 16h30 à 18h 
 Mercredi 23 de17h à 19h 

 

Saint Léger de Morainvilliers 
 Samedi 19 de 16h30 à 18h 

 

Horaires des messes de Noël 

 Jeudi 24 décembre 
18h30  Chambourcy 
18h30  Orgeval 
21h15  Chambourcy 
23h00  Morainvilliers   

 
 Vendredi 25 décembre  

10h00  Chambourcy 
11h30  Orgeval 

 
…En partageant les intentions de prière… 

Dans l’espérance de la vie éternelle et l’attente de la résurrection, nous prions pour : 

Les défunts que nous avons accompagnés cette semaine :  
Marcelle RENOULT et Jean-Pierre DELARUE 

Les défunts que nous accompagnerons la semaine prochaine :  
Maria MAILLAUT mardi 15 décembre à 14h30 à Chambourcy 
 

Nous confions à vos prières les intentions particulières de la semaine : 

Sam 12 18h30  Chambourcy Maurice PIGNEDE 
Dim 13 10h Orgeval Micheline GOMBERT 
Dim 13 11h30 Orgeval Jacqueline DAVOET 
Dim 13 17h Chambourcy Edouard LEGRAND 
Mar 15 8h45 Chambourcy Paul QUAZZA 
Mer 16  8h45 Orgeval Michel MUDET 
Jeu 17 8h45 Chambourcy Maurice le GALL 
Vend 18 8h45 Orgeval Chantal de THEZY 
Sam 19  9h00  Orgeval Alfred NOUTEAU 
Sam 19 18h30  Morainvilliers Renée NANTOIS 
Dim 20 10h30 Chambourcy Nicole et René ROBILLARD 
Dim 20 18h30 Orgeval Pour les paroissiens 

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

