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Dimanche 17 janvier 2021 

La naissance de l’Eglise 

Eglise vient d’un mot grec qui signifie assemblée. L’Eglise c’est l’assemblée de 
ceux qui croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu fait homme. Le dimanche après 
le baptême de Jésus, il nous est donné d’entendre comment la première assemblée, 
la première église s’est rassemblée. Cela nous donne des pistes pour renouveler 
notre rapport à Jésus, à l’Eglise. 

« Où demeures-tu ? » Cette première question des disciples de Jean Baptiste à 
Jésus nous montre leur désir de demeurer avec Jésus. Leur désir était de plaire à 
Dieu, c’est pourquoi ils avaient suivi Jean le Baptiste. Lorsque celui-ci rend 
témoignage à Jésus, ses propres disciples le délaissent pour aller à Jésus. Où en 
sommes-nous dans notre désir de plaire à Dieu ? Si quelqu’un s’approche de nous à 
cause de notre foi, le laisserons-nous partir pour qu’il suive d’avantage Jésus ou bien 
chercherons-nous à le garder pour nous ? L’attitude de Jean est un exemple de 
chasteté dans sa relation à l’autre : il ne prend pas pour lui, il mène à Jésus. 

« Ils restèrent auprès de Lui ». Les chercheurs de Dieu restent avec Jésus et ils 
reconnaissent qu’il est bien « l’Agneau de Dieu » comme Jean le leur a dit. Être 
chrétien ce n’est pas d’abord chercher à faire des choses, ce n’est pas d’abord un 
mode de conduite, c’est une relation avec Jésus. C’est prendre du temps pour rester 
auprès de Lui. Quelle est la place que je donne à la prière silencieuse pour 
simplement être avec Jésus ? C’est dans cette présence que celui-ci d’une manière 
imperceptible nous transforme, se révèle à nous, nous donne la joie, nous inspire ce 
qu’il faut dire, faire. C’est la première mission de l’Eglise qui rejoint le premier 
commandement : « tu adoreras le Seigneur ». 

« Nous avons trouvé le Christ ». La source de la mission c’est Jésus auprès de 
qui nous prenons du temps. Après ce temps passé auprès de Dieu, Il nous envoie en 
mission tout en demeurant en nous. 

« Tu t’appelleras Pierre ». Jésus organise son Eglise en lui donnant une 
hiérarchie. L’Eglise est conduite par l’Esprit Saint puisqu’elle est le corps du Christ et 
que c’est en elle que nous sommes nés à la vie de Dieu par le baptême. C’est 
pourquoi nous sommes appelés à aimer, à défendre et à « se tenir prêt à obéir 
promptement à la véritable Epouse de Jésus-Christ, notre Seigneur, c’est-à-dire à la 
sainte Eglise hiérarchique, notre Mère » comme dit saint Ignace de Loyola.  

Père Vianney Hême de Lacotte 
  



Prier pour la fraternité dans le monde 
 

Avec le Saint Père… 

À l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens… 

… qui aura lieu du 18 au 25 janvier sur le thème « Demeurez dans mon amour et vous 
porterez du fruit en abondance ». Choisie par la Communauté 
monastique de Grandchamp, cette injonction du Seigneur 
souligne la vocation de prière de tout chrétien pour la 
réconciliation et l’unité dans l’Église. 
Les obligations sanitaires en vigueur ne permettent pas 
l’organisation de regroupements de prière mais chacun d’entre 
nous est invité à prendre un peu de temps pour se recueillir, dans 
son église ou chez lui, pour implorer le Seigneur d’insuffler, dans 
le cœur de chaque catholique, orthodoxe, protestant ou anglican, 
l’élan œcuménique qui permettra le rapprochement et la 
réconciliation de tous les chrétiens. 
Voici quelques idées pour vivre cette semaine de prière 
personnellement, en famille, avec des amis, en communautés, … 

 Participer à la Prière orthodoxe, en ligne via zoom, à l’invitation de la paroisse 
orthodoxe roumaine de Louveciennes le 20 janvier à 18h00. Inscription avant le 17 
janvier 2021 (mhv@sfr.fr). 

 La vision catholique de l’œcuménisme : conférence du p. Emmanuel Gougaud, 
responsable du service diocésain pour l’Unité des Chrétiens, organisée par le 
groupement paroissial de Marly le 21 janvier à 20h30. 

 

 

 

Prière pour l’unité des chrétiens 

Seigneur Jésus qui, à la veille de mourir pour nous,  
a prié pour que tous Tes disciples soient parfaitement un,  

comme Toi en Ton Père et Ton Père en Toi,  
fais-nous ressentir douloureusement l'infidélité de notre désunion. 

Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter 
ce qui se cache en nous d'indifférence,  

de méfiance et même d'hostilité mutuelle. 
Accorde-nous de nous rencontrer tous en Toi, afin que, de nos âmes 

et de nos lèvres, monte incessamment ta prière pour l'Unité des 
Chrétiens, telle que Tu la veux, par les moyens que Tu veux. 

En Toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit 
à l'unité dans l'obéissance à Ton amour et à Ta vérité. Amen. 

Père Couturier 

mailto:mhv@sfr.fr
mailto:mhv@sfr.fr


Dans le Groupement Paroissial… 

Action solidaire et dans l’unité des paroisses du Groupement 

L’association « L’Arbre à Pain » était destinataire de notre partage de l’Avent. Ce fut une 
« très belle action de sensibilisation et de solidarité », dont les organisateurs soulignent que 
« la reconnaissance de la plupart des bénéficiaires est vraiment touchante ». Le Président de 
l’Association a adressé le message suivant : 
Cher Père Vianney, 

Au nom de l'Arbre à Pain, je souhaite vous remercier et remercier les paroissiens des 
paroisses de Chambourcy, Orgeval, Aigremont et Morainvilliers, qui se sont mobilisés pour 
cette généreuse action caritative organisée au profit de l'Arbre à Pain. Nous avons ainsi 
collecté plus de 1.000 euros en dons numéraires, plus de 100 kg de denrées alimentaires 
ainsi que de nombreux cadeaux de Noël. Nous sommes touchés par ce magnifique élan de 
solidarité et vous en sommes vivement reconnaissants. 

En cette période de crise économique et sociale, ces dons vont nous permettre de mieux 
aider les 120 familles en difficulté qui viennent nous voir chaque semaine. 

Bravo et merci pour votre soutien, 

Bernard Duchene, Président Arbre à Pain (Saint Germain-en-Laye) 

Bioéthique : prier et jeûner les 15, 22, 29 janvier et 5 février 

Le projet de loi bioéthique est à nouveau débattu à partir du 19 janvier 2021 jusque début 
février. Les évêques de France appellent les catholiques à se mobiliser par la prière et le 
jeûne ces 4 vendredis. Ils nous proposent un document interactif pour guider notre prière et 
notre réflexion et ainsi nous mobiliser. 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site internet du diocèse. 
https://www.catholique78.fr/2021/01/14/bioethique-prier-et-jeuner-les-15-22-29-janvier-et-5-fevrier/ 

Formation Chrétienne des Jeunes 

L'Aumônerie ne peut reprendre tant qu'il manque un président et un trésorier. Afin de 
pouvoir accompagner les collégiens et lycéens de nos paroisses, vous pouvez inscrire vos 
enfants à la Formation Chrétienne des Jeunes du groupement paroissial en contactant le 
secrétariat par mail. Les familles qui avaient répondu à l’appel en début d’année sont 
automatiquement inscrites. 

Réunion pour les parents  

 en visioconférence le vendredi 22 janvier à 20h30 (demandez l'accès au secretariat) 
Rencontre des jeunes à Chambourcy  

 Samedi 23 janvier 10h30-12h pour les 6ème   

 Samedi 30 janvier 10h30-12h pour les 5èmeet 4ème  

 Samedi 6 février à 10h30-12h pour les 3ème  

Dans le diocèse… 

Lourdes 2021 « Je suis l’Immaculée Conception » 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes est prévu du 25 au 30 avril. Il s’adresse aux collégiens, 
lycéens, étudiants, adultes seuls, en famille, en groupe. Inscriptions par internet au plus tard 
dimanche 21 février sur www.catholique78.fr/lourdes. En cas d’annulation liée à la 
pandémie, l’assurance prise permettra de rembourser l’intégralité des sommes versées. 
Renseignements par mail à pelerinages@catholique78.fr ou au 01 30 97 67 61.  

https://www.catholique78.fr/2021/01/14/bioethique-prier-et-jeuner-les-15-22-29-janvier-et-5-fevrier/
http://www.catholique78.fr/lourdes
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Paroisse sainte Clotilde - 36 Grande Rue - 78240 Chambourcy 
Paroisses saint Pierre saint Paul et saint Léger - 34 rue du dessous des Prés - 78630 Orgeval 

 
Secrétariat : Claire-Marie Ginet – hors vacances scolaires  

 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 mercredi 17h-17h45 
 dans l’église d’Orgeval jeudi et vendredi 17h-17h45 

☏ Chambourcy 01 39 65 31 05   ☏ Orgeval 01 82 19 58 35 
paroisse.chambourcy.aigremont@gmail.com   secretariat@paroisse-orgeval-morainvilliers.fr 
www.sainte-clotilde.fr     www.paroisse-orgeval-morainvilliers.fr 

Agenda 

Horaires des messes et permanences  

Afin de répondre aux horaires imposés par le couvre-feu à 18h :  
 Les messes dominicales de 18h30 sont avancées cette semaine à 16h30  
 Les permanences auront lieu la semaine prochaine de 17h à 17h45  

mercredi à Chambourcy, jeudi et vendredi à Orgeval. 
 

Attention mardi 19 janvier il n’y aura exceptionnellement pas de permanence ni de 
secrétariat à Orgeval (secrétariat jeudi 21 de 13h30 à 15h30). 
 
 

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 :  
Gisèle HEPP 

Nous confions à vos prières les intentions particulières de la semaine : 
Sam 16 16h30  Morainvilliers Défunts de la famille SABATIÉ-GARRAT 
Dim 17 10h Chambourcy Yvette JAUBERT 
Dim 17 11h30 Chambourcy  Pour les âmes du purgatoire 
Dim 17 16h30 Orgeval Pour les paroissiens 
Mar 19 8h45 Chambourcy Fernand BINET 
Mer 20 8h45 Orgeval Hubert LECLERCQ 
Jeu 21 8h45 Chambourcy Laurette HERRY 
Vend 22 8h45 Orgeval Michel de LACOTTE 
Sam 23 8h45 Orgeval père Marc FRASEZ 
Sam 23 16h30 Chambourcy Odile BOULARD   
Dim 24 10h00 Orgeval Micheline GOUPY 
Dim 24 11h30 Orgeval Paroissiens 
Dim 24 16h30 Chambourcy Pierre et Marie-Claude BUTRUILLE 
 

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

