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Dimanche 23 mai : solennité de Pentecôte 

 

La Pentecôte : Dieu donne ce qu’Il commande !  
  

Il y a deux semaines, la liturgie nous donnait d’entendre le seul et unique 
commandement nouveau que nous enseigne Jésus : « Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimé » (Jn15,12). La Loi de la Nouvelle Alliance est une 
Loi d’Amour qui exprime toute son exigence dans le Sermon sur la Montagne 
(Mt5-7). Mais Jésus ne nous impose pas une loi extérieure  dont nous n’aurions 
pas la force de vivre ; avec le Père Il nous donne l’Esprit Saint. Le Saint Esprit est  
la Force d’en haut qui vient nous rendre capable de vivre selon cette Loi d’amour 
et qui répond à l’aspiration la plus profonde de l’Homme. Elle est une loi de 
liberté : « aime et fais ce que tu veux » disait saint Augustin ! Il ne nous dit pas de 
faire ce que l’on veut, il nous dit que l’amour vécu et désiré tel que Jésus 
l’enseigne et en témoigne doit être ce qui guide chacune de nos actions, chacun 
de nos désirs.  

  
Lors de la Pentecôte nous recevons l’Esprit Saint : l’Amour de Dieu, le Don 

de Dieu. Ce n’est pas nous qui avons d’abord aimé Dieu c’est Lui qui le premier 
nous a aimé et Il nous donne la force de répondre à son Amour. Ainsi Il peut nous 
commander ce qu’Il nous donne : l’Amour.  

  
« La Loi nouvelle est la grâce du Saint Esprit donnée aux fidèles par la foi au 

Christ. Elle opère par la charité, elle se fonde sur le sermon du Seigneur pour 
nous enseigner ce qu’il faut faire, et des sacrements pour nous transmettre la 
grâce de le faire » (Catéchisme de l’Eglise Catholique n°1966).  

  
Vivre de la Nouvelle Alliance : c’est vivre de l’Esprit Saint : faisons-lui une 

grande place dans notre quotidien !  
 

Père Vianney Hême de Lacotte 



Année saint Joseph 
LETTRE APOSTOLIQUE PATRIS CORDE (un cœur de père) du Saint-Père François 

« Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère » dit Dieu à saint Joseph.  

Le but de cette Lettre Apostolique est de faire grandir l’amour envers ce 
grand saint, pour être poussé à implorer son intercession et pour imiter 
ses vertus et son élan.  

En effet, la mission spécifique des saints est non seulement d’accorder 
des miracles et des grâces, mais d’intercéder pour nous devant Dieu, 
comme l’ont fait Abraham et Moïse, comme le fait Jésus, « unique 
médiateur », qui est auprès de Dieu Père notre « avocat », « toujours 
vivant pour intercéder en [notre] faveur ».  

Les saints aident tous les fidèles « à chercher la sainteté et la perfection 
propres à leur état ». Leur vie est une preuve concrète qu’il est possible 
de vivre l’Évangile.  

Jésus a dit : « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur », et eux sont à 
leur tour des exemples de vie à imiter. Saint Paul a explicitement exhorté : « Montrez-vous 
mes imitateurs ». Saint Joseph le dit à travers son silence éloquent.  

Devant l’exemple de tant de saints et de saintes, saint Augustin s’est demandé : « ce que 
ceux-ci et celles-ci ont pu faire, tu ne le pourrais pas ? ». Et il a ainsi obtenu la conversion 
définitive en s’exclamant : « bien tard, je t’ai aimée, ô Beauté si ancienne et si nouvelle » ! 

Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des grâces : notre conversion. Nous lui 
adressons notre prière :  

Salut, gardien du Rédempteur, 
Epoux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 
En toi Marie a remis sa confiance ; 

Avec toi le Christ est devenu homme. 
 

O bienheureux Joseph, 
Montre-toi aussi un père pour nous, 

Et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

Et défends-nous de tout mal. Amen. 
 

Texte intégral de cette lettre apostolique à retrouver sur : 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-
lettera-ap_20201208_patris-corde.html 

 

« Une société qui n'accueille pas la vie cesse de vivre », avertit François 

Aux côtés du président du Conseil italien, le Souverain Pontife a ouvert, ce 14 mai, les États 
généraux de la natalité, une réunion consacrée à la crise démographique en Italie et dans le 
monde. S’inquiétant d’une conjecture et de mentalités souvent défavorables à l’arrivée d’un 
enfant, le Pape a espéré un « printemps » fait de solidarité envers les familles.  

 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


Dans le Groupement Paroissial… 

Sainte Clotilde 

Princesse burgonde (Bourgogne d’aujourd’hui), Clotilde est devenue reine des 
Francs en épousant Clovis à la fin du 5ème siècle. Selon la tradition, c’est l’ermite 
de Joyenval, qu’elle fréquentait régulièrement quand elle et Clovis séjournaient, 
à proximité, au domaine de la Montjoie (en forêt de Cruye, aujourd’hui de 
Marly), qui lui aurait demandé de faire apposer, sur l’étendard royal, trois fleurs 
de lys, emblème des rois de France. Un pèlerinage à la « Fontaine des Lys » de la 
Montjoie, sera organisé jusqu’à la Révolution.  

Ce qui est moins contestable pour les historiens, c’est l’influence de Clotilde dans la 
christianisation de sa famille et de la lignée capétienne : elle prend l'initiative de faire baptiser 
ses enfants, sans prendre l'avis de son mari, qui lui manifestera vertement son courroux, 
jusqu’à ce qu’il se convertisse « au Dieu de Clotilde » lors de la bataille de Tolbiac (selon 
Grégoire de Tours). Cela vaudra à Sainte Clotilde d’être reconnue comme patronne de 
l’aviation légère de l’Armée de terre. Elle est célébrée en France comme celle qui, par sa foi, 
touche les cœurs et les conduits à la conversion. 

Fêtes du groupement paroissial 

Sainte Clotilde est fêtée dans le calendrier le 4 juin. Rassemblons-nous le samedi 5 juin à 
10h30 au golf de Joyenval pour la messe patronale de la paroisse de Chambourcy suivi d’un 
apéritif.  

Toutes les personnes désireuses de s’investir peuvent contacter les membres de l’EAP 
EAPsainteclotilde@gmail.com 

Sur Orgeval-Morainvilliers une messe sera célébrée le dimanche 20 juin à 17h à l’abbaye 
d’Abbecourt. Plus de précisions dans les prochains bulletins. 

Recherche des choristes pour la chorale d’Orgeval  

Pour soutenir notre louange du Seigneur lors de nos eucharisties : venez rejoindre la chorale 
d’Orgeval ! Contacter Florence M. ou le secrétariat paroissial. 

 

Dans le diocèse 

Suggestion pour célébrer la Trinité par une visite en famille : 

Eclatante lumière : la Pentecôte dans le vitrail de l’église des Alluets-le-Roi 

Ce vitrail de Pentecôte récapitule notre foi en Dieu, créateur et 
sauveur, Père Fils et Saint-Esprit. Il nous invite à accueillir en nous la 
lumineuse vie divine à la manière de la Vierge Marie, afin de devenir 
Corps du Christ et d’en être les témoins, là où nous vivons. 

C’est le cinquantième jour après Pâques qu’était célébrée la fête juive 
de Chavouot ou fête des Semaines, qui rappelait de don de la Loi à Moïse sur le Sinaï. C’est 
lors de cette fête que se manifesta le don de l’Esprit qui inscrit aujourd’hui la Loi d’amour non 
sur des tables de pierre mais dans le cœur des hommes. La lumière venue du ciel illumine les 
apôtres réunis autour de la Vierge Marie. 

La fête de la Pentecôte est aujourd’hui l’occasion de redire notre foi trinitaire : le Christ 
envoyé par le Père répand le don de l’Esprit. 

 

 



 

Penser la théologie de la création à la lumière de l’encyclique « Laudato Si » 

Organisée par la paroisse Notre Dame de Versailles et l’école Notre Dame, cette formation en 
vidéo aura lieu : mardi 25 mai de 20h30 à 22h15. Ouverte à tous ceux qui le souhaitent. 

Informations complémentaires sur catholique78.fr 

Agenda… 

Horaires  

Attention, retour aux horaires habituels pour les messes du soir et les permanences. 

Louange 

La louange reprend tous les vendredis de 19h30 à 20h dans l’église d’Orgeval. 

Intentions de prière… 
Nous prions pour le repos de l’âme des défunts de cette semaine :  

 Nicole VALIN, Marie JORY, Maxime HERODET, Jean-Claude ORHAN, Michel MINIER  
 

Nous rendons grâce  
 Pour les nouveaux baptisés : Théo PASCAU BAYLERE et Raphaël FOUBLE 
 Pour les adultes confirmés à Mantes le 23 mai : Robert FARCI 

 

Nous confions à vos prières les intentions particulières suivantes : 

Sam 22 18h30  Morainvilliers Raymonde VENOT 
Dim 23 10h00 Chambourcy Nicole et René ROBILLARD 
 11h30 Chambourcy Anick BENAROS 
 18h30  Orgeval  Pour les paroissiens 
Mar 25 8h45 Chambourcy Pierre CARTET 
Mer 26 8h45  Orgeval Fernand et Renée VERNET 
Jeu 27 8h45 Chambourcy Tranquillo et Elsa TAROLLI 
Ven 28 8h45 Orgeval père FOURVERIE 
Sam 29 9h00 Orgeval Pour les vocations 
 18h30  Chambourcy Pour les Paroissiens 
Dim 30 10h00 Orgeval Françoise FILLON 
 11h30 Orgeval Jean-Fabrice LEROUX 
 18h30  Chambourcy Jean GARNIER 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 17h-18h30 et mercredi 18h-19h30 
 dans l’église d’Orgeval jeudi 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 

 

Solennité  de Pentecôte 
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