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Dimanche 29 novembre 2020 - 1er dimanche de l’Avent (année B) 

Bonne année ! 
 

Bonne année ! A la fin novembre et début décembre, cette déclaration peut paraître 
absurde. Pourtant avec le premier dimanche de l’Avent, nous commençons une nouvelle 
année liturgique, aussi est-ce d’actualité de se souhaiter une bonne année ! « Dieu seul est 
bon » nous dit Jésus lorsque quelqu’un l’appelle « bon maître », et souhaiter bonne année, 
c’est souhaiter à l’autre de vivre cette année sous le regard de Dieu, en disciple de Jésus. 

Chaque année liturgique nous reprenons l’ensemble de la vie de Jésus afin de pouvoir à 
nouveau Le choisir d’une manière neuve et plus profonde. C’est le cheminement de la 
conversion ! Par exemple :  je suis orgueilleux, mais année après année, à force de suivre Jésus 
je le suis un petit peu moins. C’est la pédagogie divine : tout nous est donné, mais pour en 
vivre, il nous faut le temps de la conversion qui pour chacun d’entre nous prend plus ou moins 
de temps. Nous avons tout reçu, c’est ce que nous entendons ce dimanche dans la première 
lecture : « vous avez reçu toutes les richesses de la parole de Dieu et celle de la connaissance 
de Dieu », c’est aussi ce que nous dit l’évangile : « il a donné tout pouvoir à ses serviteurs ». 

Toute notre vie nous avons à vivre, à mieux vivre ce que nous avons reçu au baptême et 
à la confirmation : être enfant de Dieu, participant avec le Christ au salut du monde ! C’est bien 
ce que nous proclamons à chaque messe : nous offrons le sacrifice de toute l’Eglise, c’est-à-
dire nous offrons Jésus crucifié et ressuscité au Père : « pour la gloire de Dieu le Père et le salut 
du monde ». Dans cette offrande, il y a toutes les joies et toutes les souffrances et les 
angoisses du monde qui sont offertes à travers nous, c’est pourquoi l’eucharistie est un 
remède pour l’humanité ! 

Nous commençons cette année liturgique dans l’incertitude de ce que sera demain, tout 
comme Joseph et Marie ignoraient de quoi serait fait leur avenir. Ils sont dans l’attente du 
Sauveur, et nous attendons qu’Il vienne dans la gloire ; ils sont contraints par l’empereur de se 
déplacer vers Bethléem ou naîtra Jésus, loin de chez eux comme nous sommes contraints à des 
célébrations en petits nombres, devant peut-être célébrer Noël en petit comité. Jésus vient ! 

C’est une réalité de foi, Il vient et Il veut profiter de ce temps de l’Avent pour prendre 
d’avantage de place en nous, dans chacun de nos cœurs ! Accueillir Jésus n’est jamais 
complètement facile car cela nous force à sortir de nos habitudes, de notre confort, il nous 
invite à nous positionner différemment du monde à cause de la joie profonde qu’Il nous 
donne. 

L’Avent est un temps de conversion, de changement de comportement pour mieux 
accueillir Jésus en faisant mémoire de ce qu’il a déjà fait pour nous et pour l’humanité. C’est 
dans cet accueil que nous trouverons à Noël la joie profonde, celle qui vient de Dieu, afin de 
pouvoir avancer en profondeur dans notre connaissance de Jésus durant toute cette année ! 

Sainte Année à la suite de Jésus ! 
      p. Vianney de Lacotte  



Paroisse Orgeval-Morainvilliers… 

Louange du vendredi  

La louange reprend vendredi 4 décembre de 19h30 à 20h dans l’église saint Pierre saint Paul. 

Paroisse Chambourcy-Aigremont… 

Le marché de Noël bat son plein 

Retrouvez sur le site sainte-clotilde.fr les chalets de « l’Avent », « Couture », 
et « Atelier des dames » ! Commandez via le « Click&Collect » ! 

Depuis son ouverture, le dernier week-end, le succès rencontré par cette 
initiative originale est incontestable. Ne tardez plus pour faire vos achats de 
Noël. La paroisse compte sur votre élan de solidarité et de générosité. 
Partagez l’information ! 
 

Nos crèches en photo 

Ce dimanche, nous célébrons le début de la période spéciale 
que représente l’Avent en préparation de Noël.   
Notre cheminement vers Noël est soutenu par la crèche qui 
vient orner nos maisons et symbole de la proximité de Dieu 
qui se rend présent jusque dans nos fragilités humaines. La 
crèche est aussi l’occasion d’un moment de fraternité et de 
partage avec famille et amis qui d’ordinaire nous rendent 
visite en cette période. 
Mais cette année, il nous sera plus difficile de nous rendre 
visite ou d’inviter nos amis. 
Nous vous proposons de partager nos crèches au travers de notre site internet. Pour cela, prenez 
votre crèche en photo et envoyez-la accompagnée d’une Parole de Dieu de l’Evangile de Noël à 
l’adresse email : communication.saintclotilde@gmail.com 
Grâce à nous tous, nos crèches seront visibles et notre Paroisse sera en sortie ! 

Donner … 

Vivre la charité pendant le temps de l’Avent 

Notre groupement paroissial organise une collecte en soutient de l’association "Arbre à pain" qui 
est une association qui vient en aide aux personnes les plus démunies de Saint-Germain-en-laye et 
des communes voisines. Ses bénévoles collectent des produits alimentaires (non périssables) et des 
produits d’hygiène et les distribuent gratuitement aux personnes en grande difficultés adressées 
par les services sociaux. Un carton se trouve au fond des églises pour accueillir vos dons. 

Denier 2020 : L’Eglise de tous a besoin du don de chacun. 

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont déjà apporté 
leur contribution au Denier. Merci, aussi, à celles et à 
ceux qui répondront à cet appel… sans attendre le 31 
décembre ! 
Du fait de la crise sanitaire, le diocèse de Versailles a 
tout particulièrement besoin de votre soutien, même 
modeste. 

99% des dons sont utilisés au service des fidèles, pour 
les activités pastorales (aumôneries, pèlerinages, 

sacrements...) ; la participation à la formation des séminaristes ; la contribution aux conditions de 
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vie de nos prêtres ; la rémunération des laïcs au service de l'Eglise ; l'entretien de nos églises. 1% est 
utilisé pour les frais de collecte et d'information. 

En cette fin d’année, nous vous rappelons la réduction d’impôt dont vous pouvez bénéficier à 
hauteur de 66% (100 € versés vous coûtera réellement 34 €). 

Des enveloppes sont à votre disposition sur le présentoir à l’entrée des églises. Ou bien déposez 
une enveloppe (avec mention « denier ») au presbytère, ou faites un don en ligne par CB sur le site 
du diocèse (en sélectionnant la paroisse concernée) : https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-
don. Merci pour vos dons avant le 31 décembre ! 

Prier… 

« Conduis-nous à la rencontre de ceux qui nous attendent » 

En raison de la pandémie de Covid-19, le pape François a reporté en 2023 les prochaines Journées 
Mondiales de la Jeunesse. Le thème choisi est « Marie se leva et partit avec empressement ». Quel 
meilleur guide pour les jeunes et pour nous tous que celle qui a porté la notion de « don » jusqu’à 
l’offrande totale d’elle-même, confiante en l’appel du Seigneur ?  

Le 22 novembre, le Bureau de presse du Saint-Siège a dévoilé le texte de la prière officielle de cette 
session… que toutes les générations peuvent d’ores et déjà réciter : 

Notre Dame de la Visitation, Toi qui partis vers la montagne rejoindre Élisabeth en hâte Conduis-
nous aussi à la rencontre de tous ceux qui nous attendent  
Afin que nous leur annoncions l’Évangile vivant : Jésus-Christ, Ton Fils et notre Seigneur  
Nous nous hâterons sans nous laisser distraire et sans retard, dans la disponibilité et dans la joie. 
(Lettre sainte-clotilde.fr) 

Prier pendant l’Avent avec le diocèse  

La proposition de l'Ecole pour Servir l'Evangélisation "Avent : confiné et en sortie !" est en ligne, 
directement accessible dès la page d'accueil du site catholique78.fr pour vivre le temps de l’Avent 
comme un chemin qui nous est offert pour accueillir peu à peu la grande Espérance du mystère de 
Noël. Il nous est demandé de « veiller » ; c’est une attente active qui nous met en route. 

Célébrer l’Eucharistie… 

Les offices peuvent reprendre mais le nombre de fidèles est limité à 30 personnes (1 adulte avec les 
enfants de moins de 12 ans = 1 personne), pour faire face à cette contrainte plusieurs mesures sont 
mises en place : 
 Inscription sur les panneaux disponibles dans les églises (pour Chambourcy possibilité de 

s’inscrire par mail à EAPsainteclotilde@gmail.com) 
 Favoriser pour ceux qui le peuvent les messes de semaine 

Messes dominicales 

Eglise sainte Clotilde de  Chambourcy 
 samedi 28 novembre à 18h30 
 dimanche 29 novembre à 17h 

Eglise saint Pierre saint Paul d’Orgeval 
 dimanche 29 novembre à : 10h, 11h30 et 18h30  

Sauf changement de la part du gouvernement ! 

 Morainvilliers le samedi 5 décembre à 18h30 
 Chambourcy le dimanche 6 décembre  à 10h et 11h30 
 Orgeval le dimanche 6 décembre 2020 à 17h et 18h30 

  

https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don
https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don
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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 –paroisse.chambourcy.aigremont@gmail.com 

 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 
www.sainte-clotilde.fr     www.paroisse-orgeval-morainvilliers.fr 

Messes en semaine 

Mardi et jeudi    laudes à 8h30 et messe à 8h45 à Chambourcy 
Mercredi, vendredi   laudes à 8h30 et messe à 8h45 à Orgeval 

Adorer le Saint Sacrement… 

Chambourcy : 
Reprises des horaires habituels : mardis de 9h15 à 20h30 et mercredis de 8h45 à 20h30  
Orgeval : 
Tous les premiers vendredis du mois : vendredi 4 décembre 20h-22h  

Intentions de messe… 

 
Samedi 28 18h30  Chambourcy  Maurice LE GALL 
Dimanche 29 10h  Orgeval  Pour les paroissiens 
Dimanche 29 11h30 Orgeval  Jacqueline GRISON 
Dimanche 29 17h  Chambourcy  Suzanne LEGRAND 
Dimanche 29 18h30 Orgeval  Paul FRANÇOIS 
Mardi 1er 8h45 Chambourcy  Daniel PREVOT 
Mercredi 2  8h45 Orgeval  Solange CHARLOTTE 
Jeudi 3 8h45 Chambourcy  Maryvonne LACHENAUD 
Vendredi 4 8h45 Orgeval  Gin Ronald, malade 
Samedi 5 18h30  Morainvilliers  action de grâce pour mariage de S&H BOUILLIE 
Dimanche 6 10h  Chambourcy  Brigitte CARPENTIER 
Dimanche 6 11h30 Chambourcy  Elise MERCIER 
Dimanche 6 17h  Orgeval  Pour les paroissiens 
Dimanche 6 18h30 Orgeval  Catherine MONTORIOL 
 
Dans l’espérance de la vie éternelle et l’attente de la résurrection, nous prions pour les défunts  

Que nous avons accompagné cette semaine :  
Julie FREMIN 

Que nous accompagnerons la semaine prochaine :  
Philippe SEINGEOT  mardi 1er décembre à 14h30 à Chambourcy   
Valérie OUDIN  mercredi 2 décembre à 10h à Orgeval 

 

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

