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Juillet-Août 2021  

L’été de la récréation 

Les enfants aiment la cloche qui signale la récréation. La récréation a son 
étymologie dans « re-création » : nouvelle création. L’année scolaire, avec ses vacances, 
rythme les temps de repos de la majorité de nos contemporains. Les vacances de l’été, 
pour ceux qui en auront, sont appelées à devenir pour nous une récréation : un temps 
favorable pour se créer de nouveau ou être créé de nouveau par Dieu. Ma re-création 
s’enracine dans mon histoire, dans ce que j’ai vécu, c’est pourquoi ce temps me permet 
de faire le point sur ma vie et de me réorienter ! Cette réorientation peut être une 
conversion profonde qui me conduit d’une manière toute neuve vers Jésus. Elle peut 
aussi être une réponse à un nouvel appel à être sanctifié d’une façon particulière dans 
mon quotidien.  

Le mois de septembre va vite arriver, c’est maintenant, durant l’été que nous 
sommes appelés à faire le point : dois-je prendre le temps de me former dans ma foi ? 
Peut-être ai-je bac +7 pour vivre dans le monde et je n’ai que 3 ans de catéchisme datant 
du primaire pour vivre aujourd’hui de la vie éternelle : est-ce ajusté ?   

Mon travail est très prenant, mais je ne vois pas comment l’Evangile peut me 
rejoindre dans ce qui occupe 60% de ma journée ? Le parcours Zachée ou une autre 
formation sur la Doctrine Sociale de l’Eglise peut m’être proposé sur la paroisse ou à 
proximité.  

Je voudrais approfondir ma foi sans être passif ? Le catéchisme ou l’aumônerie 
m’attendent pour la transmettre aux plus jeunes car « la foi naît de l’annonce » (Rm10,17).  

La solitude, la pauvreté à mes côtés, sont pour moi un appel à prendre soin de mon 
prochain : la paroisse ou .des associations peuvent m’aider à mettre ma foi à leur service. 

Je n’arrive pas à prendre du temps pour Dieu car j’ai besoin d’un cadre que je 
n’arrive pas à me donner : je peux m’engager à une heure d’adoration le mardi ou le 
mercredi à Chambourcy, ou participer activement à la louange d’une demi-heure le 
vendredi soir à Orgeval.  

Engagement politique, associatif ou paroissial dans bien d’autres domaines 
(accueil, accompagnement des familles en deuil, formation des servants, animation 
liturgique par le chant ou avec un instrument…) sont autant de lieux où, pour un an, je 
peux m’engager pour prendre en main d’une manière nouvelle ma réponse à l’appel à la 
sainteté que Dieu m’adresse. Que ce temps d’été, ce temps de re-création nous aide à 
réordonner notre vie autour de l’essentiel : vivre en disciple de Jésus !  

Saint été !  
Père Vianney Hême de Lacotte   



HORAIRES du 10 JUILLET au 30 AOÛT 2021 
 

 

Messes en semaine  

Célébrées à 9h suivie de l’adoration jusqu’à 10h :  

 Mardi et jeudi à Chambourcy  

 Mercredi et vendredi à Orgeval 

Messes dominicales 

Célébrées en alternance le samedi à 18h30 et le dimanche à 10h30 : 

 

  

 

 

 

 

Permanence des prêtres à partir du 5 juillet : 

 le mercredi de 18h30 à 19h30 dans l’église de Chambourcy 

 le jeudi de 18h30 à 19h30 dans l’église d’Orgeval 
 

Et sur rendez-vous  

 avec le père Salvador du 12 juillet au 5 août (coordonnées sur les panneaux d’affichage)) 
 avec le père Vianney à partir du 6 août 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 10 juillet au 1er septembre. 

Samedi 10 juillet Dimanche 11 juillet  Samedi 7 août Dimanche 8 août 

Chambourcy Orgeval  Chambourcy Orgeval 

Samedi 17 juillet Dimanche 18 juillet  Samedi 14 août Dimanche 15 août 

Orgeval Chambourcy  Orgeval Chambourcy 

Samedi 24 juillet Dimanche 25 juillet  Samedi 21 août Dimanche 22 août 

Chambourcy Orgeval  Chambourcy Orgeval 

Samedi 31 juillet Dimanche 1
er

 août  Samedi 28 août Dimanche 29 août 

Orgeval Chambourcy  Orgeval Chambourcy 



DATES A RETENIR 

 

Dans le diocèse… 

Congrès Mission à Orléans, du 1 au 3 octobre 2021 

L’Evangélisation par l’accueil fraternel et l’annonce de notre foi est au cœur de l’art de vivre 
chrétien. Pour garder cette mission dans notre cœur prions pour celles et ceux, de notre 
groupement paroissial, qui seront envoyés au Congrès Mission pour renouveler leur désir 
missionnaire et le nôtre.  

 

Pèlerinage diocésain, 15 août : inscriptions  

Inscription auprès du service des pèlerinages du diocèse avant le 14 juillet.  

Tél. : 01 30 97 67 61 ou pele15aout@catholique78.fr 

 

Dans le Groupement Paroissial… 

Chambourcy-Aigremont  

 

Orgeval-Morainvilliers 

Père Patrice Kaboré, samedi 14 août 

Avant de repartir pour le Burkina Faso, le 
père Patrice Kabore sera de passage à 
Chambourcy le 14 août. Serez-vous à 
Chambourcy ce jour-là ? Venez partager 
un pique-nique avec lui dans le jardin de 
la salle paroissiale. Essayons de lui garder 
la surprise ! 
Rendez-vous à 12h00. Merci à chacun 
d’apporter un plat à partager. 
Pour nous donner une idée du nombre 
de participants merci d’indiquer votre 
présence à eapsainteclotilde@gmail.com. 

 

 Catéchèse Chambourcy : samedi 4 septembre 
Inscription de 10h à 12h (maison paroissiale) 
 

 Rentrée groupe SUF : dimanche 12 septembre  
 

 Rentrée paroissiale : dimanche 26 septembre 
Messe à 10h30 suivie d’un déjeuner partagé 
 

 Adoration  
Reprise le 7 septembre 
 

 Dîner paroissial : samedi 5 février 2022 

 Catéchèse Orgeval : samedi 4 septembre 
Inscription de 14h à 17h 
Réunion des parents : mercredi 15 septembre à 20h30  
 

 Rentrée paroissiale : dimanche 19 septembre 
Messe à 10h30 suivie d’un déjeuner partagé 
 

 Pèlerinage paroissial : samedi 2 octobre  
Fête de saint Léger (Patron de Morainvilliers) : pèlerinage le matin d’Orgeval à 
Morainvilliers  
 
 

mailto:eapsainteclotilde@gmail.com


Témoignages… 

 
Intentions de prière… 

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

Jean-Paul RABA (Chambourcy jeudi 8 juillet à 10h30) 
Roger DESSEAUX (Orgeval jeudi 8 juillet 14h30) 

 

Nous rendons grâce pour  
 Les baptisés de l’été : Pablo (03/07), Ambroise (10/07) Maxime (11/07) Elisa (25/07) Maxent et 

Joanne (25/07), Arthur (28/08) 
 Les couples qui se marieront cet été  

Mathieu MASSON et Emma MOLINERO (4 juillet) 
Florian MOUCHET et Ophélie FONTAINE (5 août) 

 

Nous confions à vos prières les intentions particulières suivantes : 

Sam 3 09h00 Orgeval Maxime HERODET(+ - Arthur(v) 
 18h30  Morainvilliers Bernard NEGRIER(+)  - Isabelle(v) 
Dim 4 10h30 Chambourcy Pour les paroissiens  - Sidonie (v) 
 18h30  Orgeval François IMBERTI(+) 
   Action de grâce pour l’année de catéchèse 

 

Les intentions de messe de l’été du 5 juillet au 30 août seront affichées devant les églises. 

Bel été à chacun ! Prenez soin de vous ! 

 

 

 

 
 

 

 

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 reprise jeudi 2 septembre  
Permanence du père Vianney de Lacotte et confession (vacances estivales) 

 dans l’église de Chambourcy mercredi de 18h30 à 19h30 
 dans l’église d’Orgeval jeudi de 18h30 à 19h30 

☏ Chambourcy 01 39 65 31 05  ☏ Orgeval 01 82 19 58 35 
paroisse.chambourcy.aigremont@gmail.com paroisse.orgeval.morainvilliers@gmail.com  
www.sainte-clotilde.fr  www.paroisse-orgeval-morainvilliers.fr 

 

1ERE COMMUNION 

« Quelle merveilleuse mission d’accompagner les 
enfants à recevoir le Christ dans l’Eucharistie et quelle 
joie ! Les enfants sont comme des fleurs, qui, au fil de 
la préparation à leur 1ère communion, s’ouvrent petit 
à petit, puis totalement, pour accueillir Jésus dans leur 
cœur et ainsi, s’épanouir à la vie d’enfant de lumière. 
Notre mission, à la fois exigeante et magnifique, est 
avant tout de susciter en eux, la joie et le désir de faire 
UN avec Jésus, le cœur brûlant d’amour. » 

 

L’équipe de préparation Valérie, Edith, Sandra 

DES ENFANTS (ORGEVAL) … 

Anaïs : « Mon cœur est plein d’admiration pour toi 
Jésus que je reçois dans l’hostie. » 

Auguste : « Moi, j’ai réalisé que je pouvais prendre le 
corps du Christ et que je devenais plus croyant (même 
si je l’étais déjà). Ça m’a rapproché de Jésus et du 
Seigneur. » 

Chris-Alvin : « J’ai l'impression de me rapprocher de 
Dieu chaque fois que je participe à la messe et que je 
communie. » 

Emeline : « Ma 1ère communion me permet de 
continuer à avancer sur le chemin de Dieu » 
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