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Dimanche 30 mai 2021 - Solennité de la Trinité 

 
« Trinité de Dieu, unité des hommes » 

 

Le temps pascal s’est achevé avec la fête de la Pentecôte dimanche dernier. En 
donnant l’Esprit Saint, Jésus annonce à ses disciples que celui-ci les « conduira dans la 
Vérité tout entière » (Jn16). Jésus nous a tout dit pour notre salut. L’Esprit Saint agit dans 
l’Eglise et nous fait mieux comprendre le mystère de Dieu. L’Esprit Saint est l’âme de 
l’Eglise ; Il la conduit dans le temps ordinaire, qui va du don de l’Esprit Saint après 
l’Ascension de Jésus jusqu’à la fête du Christ Roi où nous célébrons sa venue dans la 
gloire à la fin des temps. 

La Trinité, que nous fêtons ce dimanche, a été dévoilée par Jésus. L’Esprit Saint, 
enseignant et rappelant les paroles de Jésus à l’Eglise lui a permis d’approfondir sa foi 
et à l’exprimer en un seul Dieu qui est trois personnes (monothéisme trinitaire). 

 
C’est le cœur de notre foi que nous fêtons aujourd’hui. C’est le Mystère de Dieu, 

tel qu’il s’est révélé à nous, tel que nous n’aurions pas pu l’imaginer. Alors même que 
Dieu est Créateur et Sauveur, avant que le Fils se fasse homme : Dieu est UN. Il est UN 
en tant qu’Il n’en est pas d’autre (il n’y a qu’une seule substance divine) et il est UN en 
tant qu’il est communion d’amour interpersonnel (Il est Unité). 

C’est là, la spécificité de la foi chrétienne que l’Eglise a dû défendre dans 
l’histoire. C’est pourquoi nous pouvons professer notre foi avec le symbole des 
apôtres, ou bien avec celui de Nicée-Constantinople. Ce dernier porte le nom de 2 
conciles : Nicée (325) qui défendait la divinité du Fils à l’égal du Père et le concile de 
Constantinople (385) qui défendait la divinité de l’Esprit Saint à l’égal du Père et du Fils. 

 Au-delà de l’histoire, de la manière d’exprimer le cœur de notre foi, ce 
monothéisme trinitaire est un appel à agir entre nous et autour de nous pour l’unité. 
L’unité des hommes n’est possible que parce que nous sommes créés à l’image de 
Dieu Trinité. Nous sommes faits pour l’unité, pour la paix entre tous les hommes parce 
que notre Dieu est une communion de Personne. 

Demandons à l’Esprit Saint de nous introduire dans le Mystère de la Trinité, pour 
faire de nous des artisans de paix dont le monde a tant besoin. 

Père Vianney Hême de Lacotte 
 

 



Le mot du pape pour le suivi de ce temps de Pentecôte… 

Esprit de Pentecôte, esprit de force, de fête, et de fraternité… 

 « L’Esprit ne façonne pas des individus fermés, mais nous fonde dans la variété multiforme 
des charismes, dans une unité qui n’est jamais uniformité », a assuré le pape François, lors de 
la messe de Pentecôte, en prenant l’exemple des apôtres, tous très différents mais qui, une 
fois l’Esprit reçu, « apprennent à ne pas donner la primauté à leurs points de vue humains, 
mais au tout de Dieu ». 

Dans le Groupement Paroissial… 

Esprit de force 

La confirmation  

1 adulte et 5 jeunes du Groupement ont été confirmés et d’autres le 
sont au sein de leurs établissements scolaires. 

La confirmation se reçoit au cours d’une messe, pour bien marquer 
qu’elle finalise l’initiation chrétienne, qui culmine avec l’eucharistie. 
Elle enrichit le confirmé de la force de l’Esprit, pour qu’il devienne, 
comme les apôtres, témoin du Christ, par la parole et par les actes de 
sa vie, malgré les épreuves à venir. 

Sept dons de l’esprit vont se conjuguer pour l’aider à y parvenir : la 
sagesse, l’intelligence, le conseil, la force, la connaissance, l’affection 
filiale, l’adoration. 

Aimer Dieu, ce n’est pas en avoir peur, mais c’est se rendre compte que nous devons toujours 
l’aimer, le prier, le louer, le remercier … et comprendre qu’il est toute notre vie. 

Comme le baptême, la confirmation n’est reçue qu’une seule fois. Elle imprime en nous le 
sceau du Christ de manière indélébile et nous fait son témoin à jamais. 

Esprit de fête 

À Chambourcy : 

Sainte Clotilde, épouse de Clovis, reine des francs et sainte patronne de l’église de 
Chambourcy-Aigremont est fêtée le 4 juin. 

Pour l’occasion, les paroissiens sont invités à se retrouver, pour 
la messe patronale, le samedi 5 juin à 10h30, au golf de Joyenval. 

La messe sera suivie d’un apéritif servi sur place.  
Les personnes désireuses de s’investir dans cet événement 
peuvent contacter : eapsainteclotilde@gmail.com. 

Tous les paroissiens du Groupement sont invités à se retrouver 
pour ce moment de convivialité. 

 

Esprit de joie  

Les jeunes du Groupement franchiront une étape importante de leur initiation à la foi et à la 
pratique chrétienne en faisant leur première communion : 
Orgeval : le 13 juin 
Chambourcy-Aigremont : les 6 et 20 juin 
Nous prions pour eux, heureux de les accompagner dans la joie de recevoir le Christ. 

 

 



Dans le diocèse… 

 

Esprit de lutte contre la toute puissance qui n’est pas celle de l’Esprit 

« La foi à l’épreuve de la toute puissance : lutter contre les abus dans l’Eglise » 

Le livre de monseigneur Luc Crepy vient de paraître aux éditions Lessius. Il 
décortique avec clarté les ressorts des abus dans l’Église. Il a pu en mesurer 
toutes les dimensions en bientôt 5 ans de présidence de la Cellule 
permanente de lutte contre la pédophilie qui a été mise en place par la 
Conférence des évêques de France. Il pose un regard lucide et critique sur la 
crise vécue au sein de l’Église considérant que cette épreuve est salutaire 
pour construire “l’Église d’après”. 

Loin de dédouaner les auteurs d’abus dans l’Église, il démontre que la toute-puissance est 
une tentation qui marque l’histoire de l’humanité : soumettre, posséder, vouloir tout 
maîtriser – l’autre, le temps, la nature, jusqu’à l’image même que l’on se fait de Dieu – est 
une distorsion du réel pour le conformer à nos désirs... (catholique78.fr) 

 

Esprit d’entraide 

Les restrictions sanitaires sont aussi un facteur d’isolement… 

Même si les mesures de confinement sont en voie de 
libéralisation, il pourra en rester des traces durables et 
profondes pendant encore de longs mois. 

Un simple coup de fil peut parfois être une aide précieuse… 

Le faire savoir autour de nous peut-être un premier pas… 

 

Esprit de pèlerinage avec saint Joseph 

 Pèlerinage des pères de famille   

Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 2021 à l’Abbaye d’Ourscamp. 

Pour les pères de famille d’Orgeval, de Morainvilliers, de Bures et de Chambourcy : 

Renseignements sur les sites des paroisses et inscription avant le 30 mai :  
Chambourcy/Aigremont : Rodolphe 06 85 82 65 40  
Orgeval/Morainvilliers : Laurent 07 54 83 48 27  
 

 Pèlerinage des mères de famille   

Le samedi 26 juin 2021 à partir de l'ancienne abbaye des Vaux de Cernay à 
Chevreuse. 

Pour les mères en Yvelines : informations et inscriptions sur le site www.peleval.com. 

Pour le co-voiturage, contacter eaporgevalmorainvilliers@gmail.com - 06 34 98 54 38 

Bulletin disponible sur les sites de nos paroisses. 

 

 

 

http://www.peleval.com/


Agenda… 

Retraite de 1ere communion  
Mercredi 2 juin pour les 13 enfants de Chambourcy et Aigremont. 

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

Messe de sainte Clotilde 
Samedi 5 juin à 10h30 au golf de Joyenval. 

Intentions de prière… 
Nous prions pour : 
 La future baptisée : Louison GALLET 
 Les enfants de nos paroisses qui se préparent à la première communion 
 Les jeunes qui feront leur profession de foi prochainement 
 Victor et Anne-Catherine pour qui une neuvaine est demandée  

 

Nous confions à vos prières les intentions particulières suivantes : 

Sam 29 18h30  Chambourcy Pour les Paroissiens 
Dim 30 10h00 Orgeval Françoise FILLON 
 11h30 Orgeval Jean-Fabrice LEROUX 
 18h30  Chambourcy Jean GARNIER 
Mar 1er 8h45 Chambourcy Fernand BINET 
Mer 2 8h45  Orgeval Denise SOYER 
Jeu 3 8h45 Chambourcy Laurette HERRY 
Ven 4 8h45 Orgeval Charles VASSALLO 
Sam 5 Pas de messe à 9h à Orgeval 
 10h30 Golf de Joyenval Action de grâce pour les 90 ans de François TABOUREAU  
 18h30  Morainvilliers Raymonde VENOT 
Dim 6 10h00 Chambourcy Werner Andreas SCHMIDT 
 11h30 Chambourcy Famille RISCHMANN 
 18h30  Orgeval  Pour les paroissiens 

 

Pour recevoir par courriel le bulletin du Groupement paroissial 

Pour être tenu rapidement au courant des évènements de la vie du Groupement Paroissial, 
vous pouvez demander à recevoir, par mail, le Bulletin Paroissial (dans sa version « en 
couleurs » !) : faire la demande aux secrétariats du Groupement Paroissial en 
précisant Nom, Prénom et la mention : « Désire recevoir par mail le bulletin paroissial ». 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 
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