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« Nous sommes venu nous l’adorer

L’an 2021 après la naissance de Jésus commence
année ! Une sainte année c’est une année dans laquelle nous cheminons un peu plus loin à 
la suite de Jésus. C’est une année dans laquelle nous entrons un petit peu plus en intimité 
avec Jésus qui nous appelle à le suivre, à 
que je vous souhaite pour cette année car c’est ainsi que votre année sera bonne puisque 
Dieu seul est bon ! Affermis dans votre union à Jésus Christ, vous vous réjouirez toujours 
plus d’être par grâce, enfant du Père
de l’Esprit qui vous permettra de tout endurer

La fête de l’Epiphanie nous donne une piste pour prendre les bonnes résolutions qui
rendront notre cœur disponible pour mieux recevoir l
de l’adoration ! 

Les mages sont des savants, ils viennent de loin pour rencontrer le roi des Juifs qui 
vient de naître, ils ne veulent pas établir un contrat commercial avec lui, ils viennent 
simplement l’adorer ! Ils ont parcouru des milliers de kilomètres pour se prosterner devant 
un enfant qui n’est pas dans un palais et pourtant ils reconnaissent en lui le Roi des Juifs, 
celui dont les astres se mettent à son service
Pour eux, adorer ne signifie pas nécessairement qu’ils reconnaissent en lui le Fils de Dieu, 
mais ils reconnaissent sa royauté et se placent devant lui comme des sujets qui attendent de 
lui sa grâce ! Pour un juif et donc aussi pour un chrétien, les fidèles
devant les signes de la présence de Dieu ou devant la conscience qu’ils ont de la présence 
de Dieu même en absence de signes.
nous venons l’adorer !  

Adorer est le premier des 10 
Adorer est un geste de reconnaissance de la grandeur de Dieu par rapport à nous, c’est un 
geste par lequel nous exprimons que nous attendons tout de Lui. En ce sens il rejoint la 
première béatitude : « Heureux les pauvres de cœurs, le Royaume de Dieu est à eux

Cette année nous sommes invité
par l’adoration : adoration silencieuse de Dieu qui demeure en nous, que l’on peut faire 
partout ! Ou adoration eucharistique lors de célébration ou simplement en venant 
sous le regard de Dieu présent dans le tabernacle lors d’une visite au Saint Sacrement

Sainte année sous le regard de Dieu
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Nous sommes venu nous l’adorer ! » 

’an 2021 après la naissance de Jésus commence et je vous souhaite une sainte 
! Une sainte année c’est une année dans laquelle nous cheminons un peu plus loin à 

la suite de Jésus. C’est une année dans laquelle nous entrons un petit peu plus en intimité 
avec Jésus qui nous appelle à le suivre, à aller au large, en profondeur avec lui
que je vous souhaite pour cette année car c’est ainsi que votre année sera bonne puisque 

! Affermis dans votre union à Jésus Christ, vous vous réjouirez toujours 
, enfant du Père ; enfin vous savourerez plus intensément la puissance 

de l’Esprit qui vous permettra de tout endurer ! 

La fête de l’Epiphanie nous donne une piste pour prendre les bonnes résolutions qui
disponible pour mieux recevoir la grâce de Dieu cette année

Les mages sont des savants, ils viennent de loin pour rencontrer le roi des Juifs qui 
vient de naître, ils ne veulent pas établir un contrat commercial avec lui, ils viennent 

s ont parcouru des milliers de kilomètres pour se prosterner devant 
un enfant qui n’est pas dans un palais et pourtant ils reconnaissent en lui le Roi des Juifs, 

se mettent à son service puisqu’une étoile les a conduits
our eux, adorer ne signifie pas nécessairement qu’ils reconnaissent en lui le Fils de Dieu, 

mais ils reconnaissent sa royauté et se placent devant lui comme des sujets qui attendent de 
Pour un juif et donc aussi pour un chrétien, les fidèles ne se prosternent que 

devant les signes de la présence de Dieu ou devant la conscience qu’ils ont de la présence 
de Dieu même en absence de signes. Nous reconnaissons que Jésus est Dieu, c’est pourquoi 

Adorer est le premier des 10 commandement « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu
Adorer est un geste de reconnaissance de la grandeur de Dieu par rapport à nous, c’est un 
geste par lequel nous exprimons que nous attendons tout de Lui. En ce sens il rejoint la 

ureux les pauvres de cœurs, le Royaume de Dieu est à eux

Cette année nous sommes invités à nous rapprocher de Dieu Père, Fils et Saint Esprit 
: adoration silencieuse de Dieu qui demeure en nous, que l’on peut faire 

ion eucharistique lors de célébration ou simplement en venant 
sous le regard de Dieu présent dans le tabernacle lors d’une visite au Saint Sacrement

Sainte année sous le regard de Dieu ! 

Père Vianney de Lacotte

 

et je vous souhaite une sainte 
! Une sainte année c’est une année dans laquelle nous cheminons un peu plus loin à 

la suite de Jésus. C’est une année dans laquelle nous entrons un petit peu plus en intimité 
aller au large, en profondeur avec lui ! C’est tout ce 

que je vous souhaite pour cette année car c’est ainsi que votre année sera bonne puisque 
! Affermis dans votre union à Jésus Christ, vous vous réjouirez toujours 

; enfin vous savourerez plus intensément la puissance 

La fête de l’Epiphanie nous donne une piste pour prendre les bonnes résolutions qui 
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Les mages sont des savants, ils viennent de loin pour rencontrer le roi des Juifs qui 
vient de naître, ils ne veulent pas établir un contrat commercial avec lui, ils viennent 

s ont parcouru des milliers de kilomètres pour se prosterner devant 
un enfant qui n’est pas dans un palais et pourtant ils reconnaissent en lui le Roi des Juifs, 

conduits jusqu’à Lui. 
our eux, adorer ne signifie pas nécessairement qu’ils reconnaissent en lui le Fils de Dieu, 

mais ils reconnaissent sa royauté et se placent devant lui comme des sujets qui attendent de 
ne se prosternent que 

devant les signes de la présence de Dieu ou devant la conscience qu’ils ont de la présence 
Nous reconnaissons que Jésus est Dieu, c’est pourquoi 

Tu adoreras le Seigneur ton Dieu » ! 
Adorer est un geste de reconnaissance de la grandeur de Dieu par rapport à nous, c’est un 
geste par lequel nous exprimons que nous attendons tout de Lui. En ce sens il rejoint la 

ureux les pauvres de cœurs, le Royaume de Dieu est à eux ! ».  

nous rapprocher de Dieu Père, Fils et Saint Esprit 
: adoration silencieuse de Dieu qui demeure en nous, que l’on peut faire 

ion eucharistique lors de célébration ou simplement en venant se placer 
sous le regard de Dieu présent dans le tabernacle lors d’une visite au Saint Sacrement ! 

Père Vianney de Lacotte  



 
Bonne et heureuse année placée sous l’égide de Joseph par le Pape François… 

 
Avec le Père Vianney, les équipes d’animation du Groupement 
présentent aux paroissiens des églises de Saint Pierre et Saint 
Paul, Sainte Clotilde et Saint Léger leurs vœux sincères pour 
une année sainte et belle, placée sous la protection de Joseph. 
Qu’elle voit grandir en nous « l’amour envers ce grand saint, 
pour être poussés à implorer son intercession et pour imiter 
ses vertus et son élan ». 
 

 

Une année placée sous l’égide de Joseph, c’est, selon le saint Père… 
 

Une année de reconnaissance envers les personnes ordinaires, comme l’était Joseph… 
Des personnes « souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des 
revues (…) mais qui (…) sont en train d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs 
de notre histoire ». Toutes celles et tous ceux que la crise sanitaire a placé sur le 
devant de la scène en montrant combien ils étaient indispensables à notre 
quotidien. Anonymes, comme Joseph, « l’homme qui passe inaperçu, l’homme de 
la présence quotidienne, discrète et cachée ». Mais aussi, tous les pères, mères, 
grands-pères et grands-mères, qui « montrent à nos enfants, par des gestes 
simples et quotidiens, comment affronter et traverser une crise en réadaptant les 
habitudes, en levant le regard et en stimulant la prière ». « Nous pouvons tous trouver en saint 
Joseph un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous 
rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en "deuxième ligne" jouent un rôle 
inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est 
adressée ».  
 
 

Une année marquée par la protection de la famille… 
Comme Joseph a su protéger et sauvegarder la sienne, en suivant la volonté du 
Seigneur :  « Il eut le courage d’assumer la paternité légale de Jésus à qui il 
donna le nom révélé par l’ange » (…) « Quarante jours après la naissance, 
Joseph, avec la mère, offrit l’Enfant au Seigneur dans le Temple et entendit, 
surpris, la prophétie de Siméon concernant Jésus et Marie » (…) « Quand, 
justement au cours d’un pèlerinage à Jérusalem, ils perdirent Jésus âgé de 
douze ans, avec Marie ils le cherchèrent angoissés et le retrouvèrent dans le 

Temple en train de discuter avec les docteurs de la Loi » (…) Quand il reçoit la demande de fuir en 
Égypte pour sauver sa famille, « Joseph n’hésite pas à obéir, sans se poser de questions concernant 
les difficultés qu’il devra rencontrer » (…). Durant le voyage de retour, « apprenant qu’Arkélaüs 
régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en songe, (...) il 
se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth ». En 2021, soyons 
vigilants, comme Joseph l’a été, pour préserver les valeurs essentielles que représente la famille, 
suivant l’annonce du pape François, qui vient de consacrer une année spéciale famille du 19 mars 
2021 au 30 juin 2022. 
  



 

Une année de respect et d’accueil
« La vie spirituelle que Joseph nous montre n
mais un chemin qui accueille. (…) L’accueil est un moyen par lequel le don de 
force qui nous vient du Saint Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur 
peut nous donner la force d’accueillir la vie telle qu’elle es
à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l’existence
sainte Famille a dû affronter des 
familles, comme beaucoup de nos frères migrants qui encore aujourd’hui 
risquent leur vie, contraints par les malheurs et la faim. En ce sens, je
saint Joseph est vraiment un patron spécial pour tous ceux qui doivent laisser 

leur terre à cause des guerres, de la haine, de la persécution et de la misère
 
 

Une année où, soutenu par la Foi, nous rejetterons la peur
 « Ce que Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de David, ne crains pas », il semble 
le répéter à nous aussi : "N’ayez pas peur !". Il faut laisser de côté la c
déception, et faire place, sans aucune résignation mondaine mais avec une force 
pleine d’espérance, à ce que nous n’avons pas choisis et qui pourtant existe
« Loin de nous, alors, de penser que croire signifie trouver des solutions 
consolatrices faciles. La foi que nous a enseig
que nous voyons en saint Joseph qui ne cherche pas de raccourcis mais qui affronte “les yeux 
ouverts” ce qui lui arrive en en assumant personnellement la responsabilité
 
 

Une année où la valeur travail retrouvera 
« Saint Joseph était un charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir 
la subsistance de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur, la dignité et la joie 
de ce que signifie manger le pain, fruit de son travail
devient participation à l’œuvre même du salut, occasion pour hâter 
l’avènement du Royaume, développer les potentialités et qualités 
personnelles en les mettant au service de la société et de la communion
(…) « Comment pourrions-nous parler de la dignité humai
chacun, la possibilité d’une digne subsistance
économique, sociale, culturelle et spirituelle, peut représenter pour tous un appel à redécouvrir la 
valeur, l’importance et la nécessité du travail
nous puissions trouver des chemins qui nous engagent à dire : aucun jeune, aucune person
aucune famille sans travail » !  
 
 

 
  

Une année de respect et d’accueil… 
La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique, 

mais un chemin qui accueille. (…) L’accueil est un moyen par lequel le don de 
force qui nous vient du Saint Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur 
peut nous donner la force d’accueillir la vie telle qu’elle es
à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l’existence
sainte Famille a dû affronter des problèmes concrets comme toutes 
familles, comme beaucoup de nos frères migrants qui encore aujourd’hui 
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que nous voyons en saint Joseph qui ne cherche pas de raccourcis mais qui affronte “les yeux 
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Une année où la valeur travail retrouvera sa place… 
Saint Joseph était un charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir 

la subsistance de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur, la dignité et la joie 
de ce que signifie manger le pain, fruit de son travail ». (…) « Le travail 

t participation à l’œuvre même du salut, occasion pour hâter 
l’avènement du Royaume, développer les potentialités et qualités 
personnelles en les mettant au service de la société et de la communion ». 
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chacun, la possibilité d’une digne subsistance » ? (…) « La crise de notre époque, qui est une crise 
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nous puissions trouver des chemins qui nous engagent à dire : aucun jeune, aucune person

’est pas un chemin qui explique, 
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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 

 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 
paroisse.chambourcy.aigremont@gmail.com   secretariat@paroisse-orgeval-morainvilliers.fr 
www.sainte-clotilde.fr     www.paroisse-orgeval-morainvilliers.fr 
 

… Agenda 

Chapelet des enfants 
Mercredi 6 janvier à 17h dans l’église d’Orgeval 

… 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 pendant les vacances :  

Monique TORCK le 31 décembre 
Les défunts que nous accompagnerons la semaine prochaine :  

William LACOTE le 7 janvier à 10h30 à Orgeval 
à Chambourcy 

Nous confions à vos prières les intentions particulières de la semaine : 
Sam 2 18h30  Morainvilliers Jeannette CONSTANZO 
Dim 3 10h00 Chambourcy Anick BENAROS 
Dim 3 11h30 Chambourcy Fernand VILLENEUVE 
Dim 3  18h30  Orgeval  Adelino PEREIRE 
Mar 5 8h45 Chambourcy Âmes du purgatoire 
Mer 6  8h45 Orgeval Renée Jeanne CHAZAL 
Jeu 7 8h45 Chambourcy Charles VASSALO 
Vend 8 8h45 Orgeval Michel et Lucette HORDEQUIN 
Sam 9  18h30  Chambourcy Charles VASSALO 
Dim 10 10h Orgeval Micheline et Christine GOMBERT 
Dim 10 11h30 Orgeval Hubert LECLERCQ 
Dim 10 17h Chambourcy Pour les paroissiens 

 


