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Dimanche 13 juin 2021  
 

Le samedi 5 juin était solennellement fêtée sainte Clotilde sur notre groupement 
paroissiale. Ce fut l’occasion de parler d’une vertu souvent délaissée, laquelle est 
pourtant très importante : il s’agit du patriotisme.    

Clotilde était reine des Francs : elle aimait donc son pays et voulait pour lui ce qu’il y a 
de meilleur. Le patriotisme, c’est l’amour de la terre de ses pères : c’est une vertu qui 
découle du commandement d’honorer son père et sa mère. Cet amour pousse à 
l’amour du prochain.  

Saint Jean-Paul II disait : “Le patriotisme est l’amour correct et juste de l’identité de 
chacun en tant que membre d’une communauté nationale déterminée. La négation du 
patriotisme, c’est le nationalisme. Alors que le patriotisme, aimant ce qui lui est propre, 
estime aussi ce qui appartient à autrui, le nationalisme méprise tout ce qui n’est pas 
sien. S’il ne réussit pas à détruire ce qui appartient à autrui, il cherche à se 
l’approprier”.  
Ainsi, si le patriotisme est une vertu, le nationalisme est un vice. Une vertu est une 
disposition intérieure stable à faire le bien. Sa bonté est vérifiée par le fait qu’elle soit 
au service de l’amour de Dieu et du prochain.  
Nous sommes invités à prier pour les législateurs, en cette période de révision des lois 
bioéthiques : qu’ils ne se laissent pas conduire par ce que l’Antiquité grecque appelait 
l’Hybris, c’est à dire « la démesure, l’orgueil » : l’Homme qui veut agir comme s’il était 
Dieu.  

Alors que nous sommes appelés à aller voter, ce qui est notre devoir de citoyen mais 
aussi un devoir de chrétien, nous pouvons prier pour la France avec la prière que Jésus 
à transmis à Marcel Van : 

« Seigneur Jésus, aie compassion de la France,  
daigne l'étreindre dans ton Amour et lui en montrer toute la tendresse.  

Fais que, remplie d'Amour pour Toi,  
elle contribue à Te faire aimer de toutes les nations de la terre.  

Ô Amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de Te rester fidèles  
et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton Règne dans tout l'univers. Amen » 

  
(Marcel Van est né en 1928 près de Hanoï (Vietnam) ; souhaitant devenir Prêtre, il entre dans une 
Congrégation Française en 1945. Arrêté par les communistes, il meurt en prison le 10 juillet 1959. Le 14 
novembre 1945, Jésus s’est adressé à Marcel Van en lui disant : « Petit enfant de mon amour, écoute, je vais te 
dicter une prière et cette prière, je veux que les Français me la récitent » .) 

Père Vianney Hême de Lacotte 



 

Dans le Diocèse… 

Bioéthique 

Alors que le projet de loi est à nouveau examiné par le Parlement, l’Église de France rappelle 
qu’elle a tou ours été  présente aux débats qui touchent, d’une fa on ou d’une autre, à la 
dignité  de la personne humaine. Cette présence est constitutive de sa mission au service de 
l’homme en tant que « route fondamentale de l’Église. »  

Depuis quelques décennies, une nouvelle « question sociale » a émergé avec le 
développement des biotechnologies, qui risquent de forger une certaine conception de 
l’homme et de la société. Tout en encourageant les progrès des sciences biomédicales qui 
ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques, l’Église invite à s’interroger sur le sens 
même de ces progrès, d’autant qu’ils élargissent sans cesse le champ des possibles : tout ce 
qui est techniquement possible est-il recevable du point de vue éthique ? Comment protéger 
les humains en comprenant qu’il n’est pas un bien que l’on transforme ? Quel monde 
édifions-nous, aussi bien pour nous que pour les générations à venir ? 

Face à ces enjeux, la conférence des évêques de France entend contribuer au débat. Elle 
propose, avec une série de « podcast », une réflexion simple qui repose sur les principes 
fondamentaux de la préservation de la dignité humaine et qui invite chacun, à un 
discernement personnel et engagé.  

https://eglise.catholique.fr/podcasts-eglise-bioethique/ 

 

 

Pour mémoire afin de mieux comprendre les enjeux de ce projet de loi : 

 2018 : états généraux de la Bioéthique 
 Septembre – octobre 2019 : examen en première lecture à l’Assemblée Nationale 
 Juin – juillet 2020 : seconde lecture à l’AN puis  anvier 2021 au Sénat 

 Assemblée Nationale : 1er au 3 juin en commission spéciale puis du 7 au 11 juin en 

hémicycle 

 Sénat : 15 juin en commission et 24 juin en hémicycle 

 In fine le dernier mot pour l’Assemblée Nationale en juillet. 

Nous sommes donc dans l’étape décisive du dénouement d’un pro et aux conséquences à 
long terme sur notre société. Les sujets traités dépassent largement la PMA et la GPA. 
Monseigneur Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, responsable du Groupe bioéthique de 
la conférence des évêques de France, s’est exprimé à ce su et dans une tribune publiée par 
Ouest France le 07 juin et dans la vidéo suivante : 

https://www.catholique78.fr/2021/06/09/projet-de-loi-bioethique-derniere-ligne-droite/ 

Pétition à propos d’une proposition de loi visant à définir le sens du terme 
“parents” en matière de filiation : https://www.paris.catholique.fr/petition-a-
propos-d-une. L’ob ectif est d’atteindre 100 000 signatures pour obliger 
l’Assemblée Nationale à en débattre. 

https://rennes.catholique.fr/les-etats-generaux-de-la-bioethique/365802-le-projet-de-loi-bioethique-un-desaccord-abyssal-pour-mgr-dornellas/
https://www.catholique78.fr/2021/06/09/projet-de-loi-bioethique-derniere-ligne-droite/
https://www.paris.catholique.fr/petition-a-propos-d-une
https://www.paris.catholique.fr/petition-a-propos-d-une


Dans le Groupement Paroissial… 

 

Fête de Sainte Clotilde à Joyenval 

Quel bonheur de se retrouver, ce samedi matin 5 juin, dans le site exceptionnel du Golf de 
Joyenval, sous un ciel clément, pour célébrer Sainte-
Clotilde, patronne de la paroisse de Chambourcy. 
Un grand nombre de paroissiens s’y était donné 
rendez-vous pour assister à une messe superbement 
organisée et animée, avec la présence des jeunes 
enfants se préparant à la communion. 
Le temps du sympathique apéritif qui a suivi (Ti’punch 
préparé par Monique, petites tranches de pain aux 
différentes saveurs) a permis à chacun de vivre un vrai 
moment de convivialité, tant attendu après tous ces 
mois difficiles de confinement. 
Le Père Vianney, HEUREUX, ne demande que de 
pouvoir y retourner le plus vite possible ! 
Merci à Monsieur Marboeuf, directeur du golf, pour 
l’attention qu’il porte à cette célébration ainsi qu’à 
toutes les équipes et bénévoles qui ont œuvré pour 
cette belle réussite. E.R. 
 

Site internet Orgeval 

Le site internet de la paroisse d’Orgeval, ainsi que le mail du secrétariat étaient inaccessibles 
cette semaine, nous espérons une résolution rapide du problème.   
Pour contacter le secrétariat, vous pouvez dorénavant utiliser l’adresse courriel : 
paroisse.orgeval.morainvilliers@gmail.com. 

 

Fête paroissiale à Orgeval-Morainvilliers 

Dimanche 20 juin, tous les paroissiens 
du Groupement sont invités à se 
retrouver à 17h sur le site de l’abbaye 
d’Abbecourt (rue de l’abbaye Orgeval) 
pour la messe en plein air qui sera 
suivie d’un apéritif servi sur place.  
Les personnes désireuses de s’investir 
pour ce moment de convivialité 
peuvent contacter : 
EAPorgevalmorainvilliers@gmail.com

 

 

Réunion des responsables de Chambourcy  

Mardi 15 juin à 20h30 dans la salle paroissiale de Chambourcy. 



Agenda… 
Pas de permanence jeudi 17 juin à Orgeval 

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

Jeannine DECLETY  
Pierre MARILLER mercredi 16 juin à Morainvilliers 
 

Nous prions pour  
 Les nouveaux baptisés : Yaël et Omar-Bruno 
 Les futurs baptisés : Eline et Victor 
 Les enfants d’Orgeval Morainvilliers qui communient pour la première fois : Auguste, 

Emeline, Timéo, Adrien, Kym, Léandro, Julien, Chloé, Anaïs, Alban, Raphaël, Chris-Alvin, 
Honorine, Quentin, Stanislas, Elisa. 

 Pour les enfants de Chambourcy qui se préparent à communier  
dimanche 20 juin à la messe de 11h30 

 Anne-Catherine pour qui une neuvaine se termine lundi 14 juin 

 

Nous confions à vos prières les intentions particulières suivantes : 

Sam 12 9h00 Orgeval  Père Jean-Baptiste PETIT(+) -  Hélène (v) 
 18h30  Chambourcy Dominique LURON(+) 
Dim 13 10h00 Orgeval Pour les paroissiens 
 11h30 Orgeval Odette COEUGNET 
 18h30  Chambourcy Jean GARNIER(+) - Audrey (v) 
Mar 15 8h45 Chambourcy Agathange HALLOPEAU(+) - Hubert (v) 
Mer 16 8h45  Orgeval Abbé Georges PETIT(+)  
Jeu 17 8h45 Chambourcy Charles VASSALLO(+) 
Ven 18 8h45 Orgeval Madeleine GOIMBAULT 
Sam 19 09h00 Orgeval Pour les âmes du purgatoire 
 18h30  Morainvilliers Michèle DEROUET(+) - Hilaire (v) 
Dim 20 10h00 Chambourcy  
 11h30 Chambourcy intention particulière pour les paroissiens 
 17h00 Abbaye d’Abbecourt Pour les paroissiens 

Pour recevoir par courriel le bulletin du Groupement paroissial : 
Envoyer votre demande par courriel au secrétariat paroissial en précisant : Nom et 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 paroisse.orgeval.morainvilliers@gmail.com (attention nouveau courriel ) 

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