GROUPEMENT PAROISSIAL

Dimanche 7 février 2021

Entre chez moi Seigneur, saisis-moi que je te serve !
Chaque dimanche lorsque nous communions, à chaque fois que l’on prie, nous
accueillons Jésus chez nous, en notre âme. Mais le laissons-nous nous saisir ? Il vient
en nous pour nous donner la Vie éternelle qui commence ici-bas dans la connaissance
de Dieu. C’est pourquoi cette Vie éternelle ne se limite pas à notre vie terrestre,
laquelle possède comme point culminant notre Pâque : notre Passage par la mort pour
entrer dans la plénitude de la Vie en Dieu.
Jésus se donne à nous pour nous préparer au ciel, nous le savons : cela passe
inévitablement par des croix, par la mort. Si en 2020, 340 millions de chrétiens ont été
persécutés dans le monde à cause de leur foi, nous sommes ici grandement attaqués
dans notre espérance.
À la question « voulez-vous aller au Ciel ? » : la majorité répond OUI.
Mais à la question : « voulez-vous voir Dieu, sachant que pour cela il faut mourir? »,
presque tout le monde répond NON.
Or, on ne peut pas aller au paradis sans mourir ! Sans vivre notre Pâque, notre Passage
unis au Christ Jésus.
Ce NON à la réalité de la mort, à la limite de l’Homme, nous conduit aujourd’hui à ne
penser à elle que dans la peur et sans espérance de la rencontre avec Dieu. Qu’avonsnous fait de notre espérance ?
« Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont
endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui
n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le
croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. »
(Thessalonicien 4,13-14)
En cette journée de la santé, les malades peuvent être nos maîtres de l’espérance.
Nous demandons pour eux et pour nous-même la grâce de l’espérance. Que le
Seigneur nous saisisse en nous donnant l’espérance, c’est elle qui fortifie pour nous
conduire à aimer.Elle nous permet de demeurer en communion avec Jésus dans sa
Passion jusqu’à sa glorification. Aujourd’hui,nous devons être témoins de l’espérance
qui nous anime.C’est en servant l’espérance de notre prochain que nous servons le
Christ !
Père Vianney Hême de Lacotte

« Tout le monde te cherche », une invite à l’adresse de tous…
… est le thème de ce dimanche de la santé (Mc 1, 37). Dieu nous cherche et nous rejoint dans
tout ce que nous vivons, le savoir est apaisant quand la santé nous abandonne
, quand la
vieillesse creuse son sillon, ou, comme cette année, quand les restrictions sanitaires isolent et
font perdre pied à certains. C’est alors que des hommes et des femmes en souffrance ont le
plus besoin des uns, des autres, qu’ils « nous cherchent »... Aller rendre visite aux personnes
malades, âgées ou gravement affectées par la pandémie, c’est faire de belles rencontres,
écouter, partager, se laisser déplacer, avoir l’occasion de servir nos frères et nourrir sa foi.
C’est donner et se donner plus de vie à la vie.

A l’écoute du Saint Père…
Le Pape François consacre son intention de prière mensuelle de février aux femmes
victimes de violence…
« Aujourd’hui encore, des femmes subissent des violences. Violence psychologique, verbale,
physique, sexuelle » (…) Ces « diverses formes d’abus (…) constituent une lâche dégradation
pour l’humanité toute entière », alerte le Pape François. « Nous ne pouvons pas détourner le
regard. Prions pour les femmes victimes de violence, afin qu’elles soient protégées ».

AnnéeSaint Joseph…
« Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu,
l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, 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 ».
(Pape François, Lettre apostolique du 8 décembre 2020)

Dans le Diocèse…
« La vie consacrée, une vie eucharistique »
A l’occasion de la 25ème journée mondiale de la vie consacrée le 2 février 2021 (la fête de la
Présentation du Seigneur au Temple est aussi la fête de la vie consacrée) :
Table ronde avec des consacrés et Mgr Bruno Valentin
Animée par le P. Gaultier de Chaillé, curé de Villepreux - Les Clayes
le dimanche 7 février, à 17h via Zoom
suivie d’un échange avec les participants.

Intervenants : Sr Annick Andrier, vierge consacrée, Sr Lydia Vauthier, congrégation ND du
Cénacle, Sr Jean-Samuel, congrégation des sœurs apostoliques de St Jean, Mgr Bruno
Valentin, administrateur diocésain.
A la question, « Qu’est-ce qui est essentiel dans nos vies ? », les consacrés pourront nous
apporter leur témoignage et des réponses intéressantes. Ils nous diront tout particulièrement
la place de l’Eucharistie dans une vie de consécration à Dieu. Merci de vous inscrire par mail
pour recevoir le lien de connexion : communication@catholique78.fr

Journée de la santé… et fête de ND de Lourdes le 11 février
Pourquoi ne pas offrir à l’un de vos proches la possibilité de
déposer aux pieds de Marie sa vie, ses intentions de prières, ses
actions de grâce ? Le chèque cadeau conçu par le diocèse de
Versailles, permet d’offrir tout ou partie du prochain pèlerinage
diocésain à Lourdes prévu du 25 au 31 avril (ou à une date
reportée en fonction de l’évolution de l’épidémie. Chèque valide
jusqu’en juin 2022).
Vous pouvez participer à ce pèlerinage en tant que personne malade accompagnée et
hébergée en hôtel ou en accueil hospitalier, Collégien, Pèlerin individuel ou en famille,
grands-parents et petits-enfants.
Renseignements : 01 30 97 67 61 - pelerinages@catholique78.fr

Dans le Groupement Paroissial…
Une nouvelle équipe autour du curé
L’Equipe d’Animation Paroissial, l’EAP, est constituée de fidèles appelés par le curé pour le
soutenir dans l’écoute de ce qui se vit dans la paroisse et pour le soutenir dans la réalisation
des projets et activités du Groupement paroissial.
Je remercie Charlotte et Rosalie qui ont accepté de rejoindre l’équipe en janvier ainsi que
celles et ceux qui poursuivent leur mission avec moi.
Les membres des EAP sont :
- Edith, Sébastien et Charlotte pour Chambourcy-Aigremont.
-Rose Anne, Carole et Rosalie pour Orgeval-Morainvilliers.
Père Vianney de Lacotte

Le Carême ça se prépare !
ENSEMBLE EN FRATERNITE : 40 jours pour goûter une vie nouvelle !
* La gratitude, la plus bienfaisante des habitudes intérieures.
* Nous vous invitons à vivre ce temps de Carême en fraternités qui
seront constituées d’une sizaine de personnes pour vous soutenir et
avancer ensemble.
* 5 étapes : 1 : La puissance de la gratitude
2 : Cultiver la vertu de la gratitude
3 : Grandir dans la gratitude vis à vis de soi-même
4 : Devenir maître dans la vertu de la gratitude
5 : Vivre la gratitude en temps d’épreuve
Pour vivre ce Carême soutenu par des frères et sœurs dans la foi inscrivez-vous vite en
précisant : Nom, prénom, téléphone, mail
Par internet : pour Chambourcy-Aigremont : EAPsainteclotilde@gmail.com
pour Orgeval-Morainvilliers :
secretariat@paroisse-orgeval-morainvilliers.fr
En déposant un bulletin d’inscriptiondans la boîte aux lettres de votre paroisse.

Agenda
Horaires pendant les vacances scolaires

 Messe dominicales : Du 14 au 28 février, deux messes seront célébrées chaque
dimancheen alternance entre Orgeval et Chambourcy à 10h et 16h30
 Permanences :
- Mardi 16 février 17h-17h45 à Chambourcy
- Jeudi 18 février 17h-17h45 à Orgeval
- Pas de permanence la deuxième semaine

Mercredi des cendres
Le 17 février la messe sera célébrée à :
 8h45 Orgeval
 12h Chambourcy
 16h30 Morainvilliers

Intentions de prière

Prions pour les enfants qui vont faire leurs premières communions :

 Samedi 6 février à Chambourcy : Aloïs, Eloi, Flavie, Hermeline, Lorenne, Marine,
Mathilde J, Mathilde V, Noam-Paul, Maxime, Pierre, Thibaut et Yann
 Dimanche 7 février à Orgeval : Anaïs, Constance, Gatien, Hugo, Jeanne, Loïc, Loris,
Lucas et Mélina

Dans l’espérance de la vie éternelle et l’attente de la résurrection, nous prions pour :
 Les défunts que nous avons accompagnés cette semaine :
Odette COEUGNET

Nous confions à vos prières les intentions particulières de la semaine :
Dim 7
Dim 7
Dim 7
Mar9
Mer10
Jeu 11
Vend 12
Sam 13
Dim 14
Dim 14

10h00
11h30
16h30
8h45
8h45
8h45
8h45
9h00
10h
16h30

Orgeval
Orgeval
Chambourcy
Chambourcy
Orgeval
Chambourcy
Orgeval
Orgeval
Chambourcy
Orgeval

Pour les paroissiens
Pour les paroissiens
Christophe CALANT
Eric LAGARRIGUE
défunts de la famille LHOTELAIN
Pour les malades
Pour Véronia (v)
Bénédicte de LACOTTE (v)
Pour les vocations
Pour les âmes du purgatoire

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 dupère Vianney de Lacotte et confession(hors vacances scolaires)
• dans l’églisede Chambourcymardi etmercredi 17h-17h45
• dans l’église d’Orgeval mercredi et jeudi 17h-17h45
☏ 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

