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Dimanche 20 juin 2021  
 

« Honore ton père et ta mère, c’est le premier commandement qui soit assorti 
d’une promesse : ainsi tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre. » 

(Ephésien 6, 2-3) 

  

Il y a quelques semaines nous célébrions les mères, ce dimanche nous sommes 
invités à célébrer les pères. C’est l’occasion d’approfondir dans les 10 
commandements celui qui nous commande d’honorer son père et sa mère.   

Cet honneur est le respect pour les parents (piété filiale). Il « est fait 
de reconnaissance à l’égard de ceux qui, par le don de la vie, leur amour et leur travail, 
ont mis leur(s) enfant(s) au monde et leur ont permis de grandir en taille, en sagesse et 
en grâce. « De tout ton cœur, glorifie ton père et n’oublie pas les douleurs de ta mère. 
Souviens-toi qu’ils t’ont donné le jour ; comment leur rendras-tu ce qu’ils ont fait pour 
toi ? » (Si 7, 27-28) » (Catéchisme de l’Eglise Catholique n°2215).  
  

Respecter ceux qui nous ont donné la vie, ceux qui nous ont éduqués, avec tous 
leurs manquements et leurs imperfections, est un chemin pour connaître Dieu. Il est le 
Créateur, nous recevons la vie de Lui. « Dieu n’est aucunement à l’image de l’homme. 
Il n’est ni homme ni femme. Dieu est pur esprit en lequel il n’y a pas place pour la 
différence des sexes. Mais les « perfections » de l’homme et de la femme reflètent 
quelque chose de l’infinie perfection de Dieu : celles d’une mère et celles d’un père et 
époux » (Catéchisme de l’Eglise catholique n°370). Reconnaître la spécificité d’un père, d’une 
mère à travers leurs perfections propres, c’est s’ouvrir un chemin vers la 
connaissance de Dieu qui nous aime. C’est pourquoi, malgré le contre-exemple de l’un 
de nos parents ou des deux, malgré les épreuves de la vie, il est bon pour l’homme et 
la femme d’avoir, autant que possible, un père et une mère.    
  

Le respect pour ceux qui nous ont donné la vie, se poursuit lorsque les enfants 
sont devenus grands. Adultes, les enfants ont une responsabilité envers leurs parents. 
« Autant qu’ils le peuvent, ils doivent leur donner l’aide matérielle et morale, dans les 
années de vieillesse, et durant le temps de maladie, de solitude ou de détresse. Jésus 
rappelle ce devoir de reconnaissance (cf. Mc 7, 10-12). »  
  

Enfin dans ce commandement, l’Eglise y voit le respect dû à toutes personnes 
qui exercent une autorité dans la société. Ceux-ci devant exercer leur autorité comme 
un service, particulièrement du plus faible. Nous pensons aux plus pauvres, mais aussi 
aux enfants et aux personnes âgés.  
  



En cette fête des pères, nous prions particulièrement pour nos parents : rendons 
grâce pour le don de la vie. Si ceux-ci sont âgés, malades, ou si notre histoire commune 
est faite de conflit, comment les honorons-nous comme le Christ nous le commande ?  

Enfin prions pour les responsables politiques, qu’ils prennent soin du père et de 
la mère de chaque enfant lors de la révision de la loi de bioéthique et qu’ils prennent 
soin des plus âgés.  

Père Vianney Hême de Lacotte 

 

Pape François 

En communion avec des millions de chrétiens à travers le monde, prions 
pour l’intention que confie le Pape à l’Église ce mois-ci.  

« Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien d’une 
communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, 
fidélité et patience. » 

 

Dans le Diocèse… 

Chrétien à l’école de Marie : pèlerinage diocésain pour fêter Marie, 15 août  
Avec votre curé, venez confier notre diocèse, notre paroisse et vous-mêmes à Dieu, par 
l’intercession de Marie ! Au cœur de l’été, de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie à la 
chapelle de Notre-Dame de la Mer participez à une journée de pèlerinage présidé par 
Monseigneur Luc Crepy, pour fêter, honorer et vénérer Marie notre mère ! 

Au programme : célébration de la messe de l’Assomption, prière du chapelet, chant des 
vêpres de la Vierge Marie. 

La journée de pèlerinage 
09h30 Accueil à la collégiale de Mantes  
10h00 Messe solennelle à la collégiale 
11h30 Procession de la collégiale au théâtre de Verdure 
12h15 Repas tiré du sac au théâtre de Verdure 
14h00 Lancement du pèlerinage 

– 5 km environ à pied pour ceux qui le désirent (transport en car 
jusqu’au point de départ vers Notre-Dame de la Mer). 
– Pour les non-marcheurs, poursuite en car vers le sanctuaire. 

15h00 Début de l’accueil à Notre-Dame de la Mer : chapelet, rencontre 
possible avec un prêtre ou un diacre, collecte des intentions de 
prières 

16h30 Vêpres – Procession des intentions 
17h30 Retour en car pour rejoindre son point de départ ou la collégiale 

de Mantes 

 
Inscription jusqu’au 30 juin auprès du secrétariat : 
Nom, prénom des participants, téléphone et adresse. Possibilité de partir en car depuis 
le groupement paroissial. 

 



 

Chrétien en formation 

« Soyez toujours prêts à rendre compte de votre espérance » (1 Pierre 3,15) 

 

Pour réussir dans la vie, nous avons peut-être fait 5 ou 10 
ans d’études supérieures. Pour réussir notre vie sous le 
regard de Dieu et tendre vers la Vie éternelle, sommes 
nous restés au catéchisme de notre enfance ?  

Pour prendre les moyens d’être toujours prêts à rendre 
compte de notre foi, pour l’incarner dans notre vie 
quotidienne, familiale ou professionnelle, le diocèse 
propose des formations.  C’est maintenant le temps de 
réserver son agenda pour mettre le Christ en première 
place ! 

Découvrez sur le site du diocèse : 
https://www.catholique78.fr/grandir/le-guide-des-formations/ 

ou au fond des églises les parcours de formation du 
diocèse pour adultes qui sont proposés pour l'année 2021-

2022 autour de différents thèmes : des formations fondamentales ou pratiques pour 
tous ; des formations pour les acteurs pastoraux, prêtres, diacres et laïcs en mission 
ecclésiale, dialogue interreligieux et vie spirituelle... 

 

Dans le Groupement Paroissial… 

Chrétien en pèlerinage 

Samedi 26 juin, le pèlerinage des femmes et mères de famille aura lieu dans la vallée 
de Chevreuse et le 2-4 juillet celui des hommes et pères de famille à l’abbaye 
d’Ourescamps. Dans chacun de ces pèlerinages plusieurs membres de notre 
groupement paroissial seront présents : prions pour eux et n’hésitons pas à leur 
confier par le secrétariat des intentions de prière. 

 

Chrétien en croissance : le catéchisme et la Formation chrétienne des jeunes 

Vous pouvez déjà préinscrire (nom, prénom de l‘enfant, coordonnées, adresse) vos 
enfants pour l’année pastorale 2021-2022. 

Pour le catéchisme  
A partir du CE1 à Chambourcy : catechisme.steclotilde78@gmail.com  
A partir du CE2 à Orgeval : cate.orgeval.morainvilliers@gmail.com  

Pour les collégiens et les lycéens, une formation chrétienne pour les jeunes est 
proposée : nourrir sa foi là où l’on vit est une aide ! 
Préinscrivez-vous : formation.chretienne.jeunes@gmail.com  

https://www.catholique78.fr/grandir/le-guide-des-formations/
mailto:catechisme.steclotilde78@gmail.com
mailto:cate.orgeval.morainvilliers@gmail.com
mailto:formation.chretienne.jeunes@gmail.com


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. 

Agenda… 
Chapelet des enfants : mercredi 23 juin à 17h dans l’église de Morainvilliers. 

 

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

Pierre MARILLER  
 

Nous prions pour  
 Les nouveaux baptisés : Eline et Victor 
 La future baptisée : Yléana 
 Les 7 enfants de Chambourcy-Aigremont qui communient pour la première fois dimanche 20 

juin à la messe de 11h30 : Clément, Diane, Eudes, Chloé, Lucie, Emmy et Darel. 
 

Nous confions à vos prières les intentions particulières suivantes : 

Sam 19 09h00 Orgeval Pour les âmes du purgatoire 
 18h30  Morainvilliers Michèle DEROUET(+) - Hilaire (v) 
Dim 20 10h00 Chambourcy Fernand VILLENEUVE 
 11h30 Chambourcy intention particulière pour les paroissiens 
 17h00 Abbaye d’Abbecourt Pour les paroissiens 
Mar 22 8h45 Chambourcy Noelle PONROY(+)  
Mer 23 8h45  Orgeval François DARY(+) 
Jeu 24 Solennité de la nativité de saint Jean-Baptiste 
 8h45  Orgeval Philippe MILLESCAMPS(+) 
 20h30 Chapelle saint Jean (Orgeval) Pour les paroissiens 
Ven 25 8h45 Orgeval père Jean-Baptiste PETIT (+) 
Sam 26 9h00 Orgeval  Pour les vocations 
 18h30  Chambourcy Charles VASSALLO(+) 
Dim 27 10h00 Orgeval  
 11h30 Orgeval  
 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 paroisse.orgeval.morainvilliers@gmail.com (attention nouveau courriel) 

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