GROUPEMENT PAROISSIAL

Dimanche 10 janvier 2021

PAR MON BAPTEME : JE SUIS L’ENFANT BIEN-AIME DU PERE !
Le dimanche après l’Epiphanie est le dernier dimanche du temps de Noël.
Dimanche dans lequel nous contemplons le baptême de Jésus dans les eaux du
Jourdain. Comme à l’Annonciation il y a manifestation de la divinité de Jésus, de sa
filiation éternelle avec Dieu le Père qui lui déclare : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi
je trouve ma joie ! ». Toute son humanité reçoit l’Esprit Saint pour vivre sa mission
de Fils de Dieu le Père dans le monde. Jusqu’à présent, Jésus vivait sa relation
personnelle au Père comme caché, maintenant il est envoyé dans le monde et le
monde va voir ses œuvres. Certains croiront, d’autres le crucifieront !
Le baptême tend vers un accomplissement. Par mon baptême, il m’est donné
d’être enfant du Père. Parents, parrain et marraine m’aident à découvrir et
approfondir ma relation personnelle avec Dieu : avec le Père comme son enfant bien
aimé, avec le Fils comme frère et sœur de Jésus, et avec l’Esprit comme étant son
Temple, celui qui m’anime. Cette grâce du baptême ne peut rester qu’entre moi et
Dieu Trinité, elle tend vers un âge adulte dans la foi : cet accomplissement est dans le
sacrement de confirmation par lequel, comme à notre baptême, il nous est dit : « Tu
es mon enfant bien-aimé, lorsque tu vis comme tel, Je trouve en toi ma joie ! ».
Le baptême de Jésus marque la fin de sa vie cachée, la confirmation est notre
envoi dans le monde pour annoncer Jésus, son baptême correspond à notre
confirmation, sa naissance correspond à notre baptême car alors nous naissons à la
vie divine.
C’est « lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses
commandements » que nous aimons les enfants de Dieu et donc que nous vivons en
enfants de Dieu ! Tout comme nous pouvons reconnaître les enfants d’une même
famille à leur éducation, on reconnaît les enfants de Dieu dans le monde par leur art
de vivre selon l’Esprit Saint. Le Saint Esprit nous fait aimer Dieu et notre prochain, il
nous rend vainqueur du monde et de ses convoitises !
En ce jour du baptême de Jésus, souvenons-nous de notre baptême, de quel
amour nous sommes aimés. Souvenons-nous de l’Esprit Saint reçu à notre
confirmation et de la mission qui est la nôtre !
Père Vianney Hême de Lacotte

EAP, CP, CPAE ils s’engagent !...
Tout organisme a son jargon, et pour son bon fonctionnement, nos paroisses ont toutes :
- un CP (Conseil Pastoral) : élu par les paroissiens, il propose une vision à long terme de la
paroisse dans la mission sacerdotale (déploiement de la vie de prière…), prophétiques
(évangélisation, charité…) et royale (unité de la paroisse…) de la paroisse. Ces missions
reprennent ce que chacun d’entre nous est depuis son baptême : prêtre, prophète et roi.
- un CPAE (Conseil Paroissial aux Affaires Economiques) : nommé par le curé, il gère les
finances de la paroisse lesquels sont aux services de la réalisation des projets pastoraux qui
ne visent qu’une chose : le déploiement de la grâce baptismale de chacun d’entre nous.
- une EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) : choisie par le curé pour 3 ans, elle a pour
mission première de mettre en œuvre de manière concrète les propositions du CP et
organise la vie de la paroisse au rythme de l’année et des imprévues !
Les membres des EAP se réunissent régulièrement, j’aime à dire que ce sont les oreilles, les
yeux et les mains du curé.
En ce début janvier, 3 membres des EAP de chacune de nos paroisses arrivent au terme de
leur mission, je les remercie en mon nom pour les 4 mois de collaboration avec moi et je les
remercie respectivement au nom de la paroisse de Chambourcy-Aigremont et de la paroisse
d’Orgeval-Morainvilliers pour les 3 à 5 années passées au service de la vitalité de nos
communautés.
Je rends grâce à Dieu pour leur engagement de l’ombre, je rends grâce pour tout ce que le
Seigneur leur a donné et continuera de leur donner. Je rends grâce aussi pour celles et ceux
qui poursuivent leurs missions en EAP, au CP et au CPAE et je rends grâce au Seigneur pour
celles et ceux qui s’engageront à leur tour au service de notre vie de foi en Eglise.
Père Vianney

… Elles témoignent
Accepter la mission en EAP a été pour moi un acte d’abandon et de confiance en l’Esprit
Saint, car je ne m’y voyais pas à ma place…
Être en EAP c’est partager le désir, la volonté de servir, soutenir, aider notre curé (avec le
Conseil Pastoral) dans son rôle de pasteur en lien avec les nombreuses activités de la
Paroisse.
C’est aussi être un lien, un relais entre les paroissiens et notre curé. Faire remonter les
remarques, souhaits des uns et des autres. C’est assurer l’information et la coordination
auprès et entre les nombreuses équipes qui animent la vie pastorale et liturgique ainsi
qu’auprès des paroissiens.
J’ai découvert l’importance de cette mission qui pourrait se résumer par SERVIR et UNIR !
Marie Dominique DEVALOIS

A la rentrée 2016 le Père Feurgard m’a demandé de rejoindre l’équipe d’EAP de la paroisse
de Chambourcy-Aigremont.
Ma première réaction fut la surprise, puis une série de questions : en quoi est-ce que cela
consiste ? Que signifient exactement ces lettres EAP ? Pourquoi moi ? Est-ce que j’en serai
capable ?
Après avoir compris, que cette mission consistait à aider le prêtre dans l’accompagnement
des différents domaines de la vie paroissiale pour assurer un dynamisme missionnaire, j'ai
accepté de remplir ce service qui m’a beaucoup apporté.
Tout d’abord être à l’écoute des différentes équipes (liturgie, catéchèse, équipe deuil,
d’accueil, groupe scout, ...) permet d’approfondir les relations humaines, d’avoir une
meilleure connaissance de chacun et de mieux comprendre leurs attentes. Après, c’est en
réunion EAP, que l’on essaye de leur apporter les moyens de fonctionner au mieux.
Et puis la formation dispensée par l’équipe de Laïcs en Mission aide à prendre conscience que
la mission ecclésiale qui nous est confiée, ne l’est pas seulement au niveau de notre « petite
paroisse » mais de toutes celles du diocèse et de sa dimension universelle. J’ai pris ainsi la
mesure de la dimension fraternelle de notre communauté.
Je remercie le Seigneur de m’avoir appelée à cette mission.
Odile JULIEN
« L’Eglise est une famille dans laquelle on aime et on est aimé » le Pape François.
L’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) dont j’ai fait partie, avec le Père Thierry, le Père Louis,
et le Père Vianney, en est le parfait exemple. Nous avons essayé de faire de notre paroisse
une famille de plus en plus aimante, avec l’aide de tous les paroissiens.
Je recommande à qui veut vivre une aventure spirituelle forte en équipe de se lancer : vous
ne le regretterez pas !
Sarah IMBERTI

Pour un groupement solidaire
Produit d’hygiène et sous vêtements pour les migrants
Depuis mi-novembre, les migrants, principalement originaires d’Afghanistan, âgés de 18 à
25 ans sont toujours logés à l’hôtel Ibis d’Orgeval.
La mairie d’Orgeval continue de collecter à leur intention des produits d’hygiène (rasoirs
mousse à raser, masques, lessive dentifrice…), et des sous-vêtements.
Les dons peuvent être déposés à l’accueil de la mairie d’Orgeval, merci pour votre
générosité.

Agenda
Reprise de la catéchèse
Le catéchisme reprend cette semaine dans l’ensemble du groupement.

Alternance des messes
L’année 2020 ayant 53 semaines, l’année 2021 a commencé par une deuxième semaine
impaire consécutive, nous avons privilégié l’alternance des messes sur les paroisses. C’est
pourquoi il y a inversion de l’alternance des messes entre les semaines paires et impaires.
Jusqu’à la fin du mois de janvier, nous maintenons les messes supplémentaires permettant
au plus grand nombre de fidèles de participer à la messe.
 Semaines paires
Chambourcy samedi 18h30 et dimanche 17h
Orgeval dimanche 10h et 11h30
 Semaines impaires
Morainvilliers samedi 18h30
Chambourcy dimanche 10h et 11h30
Orgeval dimanche 18h30
Journée du presbyterium
Jeudi 14 janvier, tous les prêtres du diocèse se retrouvent autours de Monseigneur Eric
Aumonier à l’occasion de son départ.

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:
William LACOTE
Les défunts que nous accompagnerons la semaine prochaine :
Gisèle HEPP mardi 12 janvier à 10h30 à Chambourcy

Nous confions à vos prières les intentions particulières de la semaine :
Sam 9
Dim 10
Dim 10
Dim 10
Mar 12
Mer 13
Jeu 14
Vend 15
Sam 16
Sam 16
Dim 17
Dim 17
Dim 17

18h30
10h00
11h30
17h
8h45
8h45
8h45
8h45
8h45
18h30
10h
11h30
18h30

Chambourcy
Orgeval
Orgeval
Chambourcy
Chambourcy
Orgeval
Chambourcy
Orgeval
Orgeval
Morainvilliers
Chambourcy
Chambourcy
Orgeval

Charlers VASSALO
Micheline et Christine GOMBERT
Hubert LECLERCQ
Pour les paroissiens
Philippe et Bénédicte de LACOTTE
Hubert LECLERCQ
Suzanne LEGRAND
Michel et Lucette HORDEQUIN
Téodoro ROBALO
Défunts de la famille SABATIÉ-GARRAT
Yvette JAUBERT
Pour les âmes du purgatoire
Pour les paroissiens

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 – hors vacances scolaires (attention nouveaux horaires)
 Mardi - jeudi : 10h-12h Chambourcy
 Mardi 13h30-15h30 et vendredi 9h-14h Orgeval
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
paroisse.chambourcy.aigremont@gmail.com
www.sainte-clotilde.fr

☏ Orgeval 01 82 19 58 35
secretariat@paroisse-orgeval-morainvilliers.fr
www.paroisse-orgeval-morainvilliers.fr

