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Au cœur du Carême, chacun d’entre nous est invité à reprendre conscience des 

exigences de son propre baptême et du don reçu. Ce que nous avons reçu, c’est Jésus 
« ce Christ qui est puissance de Dieu et sagesse de Dieu ». Les exigences ce sont les Dix 
paroles de vie : le Décalogue, ou encore les Commandements. Ces paroles données à 
Moïse par Dieu servent à constituer et à organiser le peuple hébreu en Peuple de Dieu. 
Sont-ils pour nous ce qui nous constitue comme Peuple de Dieu ? 

De ces commandements, le peuple juif a tiré 613 commandements afin de les 
vivre dans le quotidien. Pour nous, Jésus se fait lui-même l’interprète de ces dix 
commandements. C’est le sermon sur la montagne (Matthieu 5-7) que saint Augustin 
qualifie de « Charte de la vie chrétienne » qui synthétise ce qu’est être chrétien dans 
l’enseignement de Jésus. Il y commente les commandements en leur donnant comme 
horizon les Béatitudes et comme fondement la relation filiale à Dieu le Père qui est là 
dans le secret de notre cœur. L’espérance des béatitudes, notre relation filiale à Dieu 
le père et notre obéissance aux commandements à la manière de Jésus nous 
constituent Peuple de Dieu. 

Mais pendant notre vie comme pendant le Carême, à l’image des hébreux dans 
le désert alors même que nous savons être chrétiens, il peut nous arriver de vivre des 
crises, des épreuves dans notre foi. Lisons ce que le pape a dit la semaine dernière : 

« Pourquoi Dieu permet-il ces épreuves ? (...) Penser être abandonné par Dieu est 
une expérience de foi que beaucoup de saints ont eu et aussi beaucoup de gens 
aujourd'hui, qui se sentent abandonnés par Dieu, mais ne perdent pas la foi. Ils en 
gardent le don : pour l'instant je ne ressens rien, mais je garde le don de la foi. Le 
chrétien qui n'est jamais passé par ces états d'esprit manque de quelque chose, car cela 
signifie qu'il est satisfait. Les crises de la foi ne sont pas des échecs contre la foi. Au 
contraire, elles révèlent le besoin et le désir d'entrer de plus en plus dans les 
profondeurs du mystère de Dieu. Une foi sans ces preuves me fait douter qu'elle soit la 
vraie foi » (Vatican news ; 28 février2021). 

Au cœur de l’épreuve, je peux me rattacher à ma foi : Dieu qui m’établit son 
enfant bien aimé par le baptême, est fidèle ! Je suis membre de son peuple, membre 
de la famille de Dieu qu’est l’Eglise, tant que dure l’épreuve je reste fidèle et ne change 
pas mes décisions. Dans la tempête, le bateau doit garder le cap pour ne pas se 
perdre : de même pour nous dans la foi. 

Sainte poursuite du Carême. 

       p. Vianney Hême de Lacotte  



 

Année saint Joseph 

 

LETTRE APOSTOLIQUE PATRIS CORDE (un cœur de père) du Saint-Père François (Suite) 

150ème anniversaire de la déclaration de saint Joseph comme patron de l’église universelle. 

 

La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été 
l’époux de Marie et le père adoptif de Jésus. Comme tel, il « 
se mit au service de tout le dessin salvifique », comme 
l’affirme saint Jean Chrysostome.  

Saint Paul VI observe que sa paternité s’est exprimée 
concrètement dans le fait « d’avoir fait de sa vie un service, 
un sacrifice au mystère de l’incarnation et à la mission 
rédemptrice qui y est jointe ; d’avoir usé de l’autorité légale 

qui lui revenait sur la sainte Famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de son 
travail ; d’avoir converti sa vocation humaine à l’amour domestique dans la 
surhumaine oblation de soi, de son cœur et de toute capacité d’amour mise au service 
du Messie germé dans sa maison ».  

En raison de son rôle dans l’histoire du salut, saint Joseph est un père qui a toujours 
été aimé par le peuple chrétien comme le démontre le fait que, dans le monde entier, 
de nombreuses églises lui ont été dédiées. Plusieurs instituts religieux, confréries et 
groupes ecclésiaux sont inspirés de sa spiritualité et portent son nom, et diverses 
représentations sacrées se déroulent depuis des siècles en son honneur. De nombreux 
saints et saintes ont été ses dévots passionnés, parmi lesquels Thérèse d’Avila qui 
l’adopta comme avocat et intercesseur, se recommandant beaucoup à lui et recevant 
toutes les grâces qu’elle lui demandait ; encouragée par son expérience, la sainte 
persuadait les autres à lui être dévots. 

Dans tout manuel de prière, on trouve des oraisons à saint Joseph. Des invocations 
particulières lui sont adressées tous les mercredis, et spécialement durant le mois de 
mars qui lui est traditionnellement dédié.  

La confiance du peuple en saint Joseph est résumée dans l’expression "ite ad Joseph" 
qui fait référence au temps de la famine en Égypte quand les gens demandaient du 
pain au pharaon, et il répondait : « Allez trouver Joseph, et faites ce qu’il vous dira » 
(Gn 41, 55). Il s’agit de Joseph, le fils de Jacob qui par jalousie avait été vendu par ses 
frères (cf. Gn 37, 11-28) et qui – selon le récit biblique – est devenu par la suite vice-roi 
d’Égypte (cf. Gn 41, 41-44).  

En tant que descendant de David (cf. Mt 1, 16.20), la racine dont devait germer Jésus 
selon la promesse faite à David par le prophète Nathan (cf. 2 S 7), et comme époux de 
Marie de Nazareth, saint Joseph est la charnière qui unit l’Ancien et le Nouveau 
Testament.   



En partage de carême, le Groupement vous offre deux possibilités… 

… qui peuvent se cumuler ! (Rappel du Bulletin Paroissial du dimanche 28 février) 

Projets proposés par les Conseils Pastoraux : 

… Dans la paroisse d’Orgeval-Morainvilliers 

Les Maisons d’Accueil Maternel Magnificat  

Elles accueillent les femmes enceintes en difficulté dans le 
profond respect de la personne humaine, de toute leur vie et 
de leurs projets. L’objectif est d’offrir à ces jeunes femmes un 
lieu où elles peuvent se poser, être écoutées, reprendre 
confiance en elles, et trouver le temps de construire un socle 
solide pour leur vie future et celle de leur bébé à naître. 

Les fonds collectés pendant ce Carême serviront à l’aménagement d’un logement 
indépendant pour un couple ou une famille dans la maison de Laval, afin d’assurer une 
présence constructive et rassurante pour les mamans seules qui y vivent déjà ! 

Pour plus d’informations : Les églises ou www.magnificat.asso.fr 

Vous pouvez déposer votre don dans une enveloppe dans la boite aux lettres de la maison 
paroissiale. Des quêtes seront également réalisées à l’issu de certaines messes.  

… Dans la paroisse de Chambourcy-Aigremont 

Prolonger le soutien à « L’arbre à pain »  

Association de Saint Germain en Laye, dont l’objectif est 
d’apporter, une assistance concrète et bénévole aux personnes 
démunies. Dans un contexte économique de plus en plus difficile, 
une équipe d’une soixantaine de bénévoles collecte, trie et 
distribue chaque semaine une aide sous forme de denrées 
alimentaires et de produits d’hygiène, à 120 familles en difficulté 
(soit un total de plus de 300 personnes). 

Vous pouvez faire un don alimentaire (non périssable) ou de produit d’hygiène dans les 
paniers à l’entrée des églises, ou participer financièrement : www.labellecollecte.fr  

Prions pour nos grands-mères 

Si vous avez encore la chance d’avoir votre grand-mère, n'oubliez pas de lui souhaiter une 
bonne fête ce dimanche 7 mars. 

Cette fête lancée en 1987 par… la marque de café du même nom est un merveilleux prétexte 
pour témoigner de notre affection à leur égard. À l’époque, le but était évidemment 
commercial. Pourtant, cette fête s’est progressivement installée dans les mœurs. Profitons 
surtout de ce moment pour leur prêter davantage attention et nous mettre à leur écoute ! Le 
pape François a souvent évoqué le rôle important joué par sa grand-mère, Nonna Rosa, dans 
sa vie et surtout son cheminement dans la foi (citations du Pape François au sujet de sa 
grand-mère sur les sites de votre paroisse). 

D’autres papes sont intervenus à plusieurs reprises pour marquer la considération de la 
communauté ecclésiale à l’égard des grands-parents plus généralement, notamment le pape 
émérite Benoît XVI qui a écrit une belle prière pour eux, en 2006 (à lire sur site). 

 

http://www.magnificat.asso.fr/


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 (hors vacances scolaires) 

 dans l’église de Chambourcy mardi et 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 
Le père Vianney sera en formation donc absent du lundi 8 mars au vendredi 12 mars. 
Pas de permanence aux dates suivantes : du 9 au 12 mars et le 24 mars 

Confessions dans les églises du groupement : 

« Nous vous en supplions, laissez vous réconcilier » 2 Co 5,20 

Pour préparer nos cœur à vivre le Mystère Pascale, venez retrouvez la pureté de votre âme 
du jour de votre baptême en vous réconciliant avec Dieu dans le sacrement de la 
réconciliation. 
Créneaux de confession habituels : 

 Après les messes de semaine 
 Pendant les permanences (avancée de 16h à 17h45 du 16 au 26 mars) 

Créneaux supplémentaires  
 Morainvilliers : samedi 13 mars de 15h à 16h15 
 Chambourcy : samedi 27 mars de 14h à 16h  
 Orgeval : dimanche 28 mars de 14h à 16h 

Intentions de prière 
Pour les baptisés des dernières semaines 

Anna Campisi et Léo Guérin 

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

 La défunte que nous avons accompagnée cette semaine :  
Huguette ALBERT 

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

Sam 6 16h30 Chambourcy Nicolas DE LAÎTRE (V) 
Dim 7 10h00 Orgeval Agathange HALLOPEAU 
Dim 7 11h30 Orgeval pour les paroissiens 
Dim 7 16h30 Chambourcy Mr et Mme COUTURIER 
Mar 9 8h45 Chambourcy Philippe GAYET (v) 
Mer 10 8h45 Orgeval Amolrzej (v) 
Jeu 11 8h45 Chambourcy Charles VASSALLO 
Vend 12 8h45 Orgeval Monsieur SUAREZ 
Sam 13 9h00 Orgeval Pour les vocations 
Sam 13  16h30 Morainvilliers Pour les âmes du purgatoire 
Dim 14 10h00 Chambourcy Tranquillo TAROLLI 
Dim 14 11h30 Chambourcy Jean-Pierre JOUVE 
Dim 14 16h30 Orgeval pour les paroissiens 

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

