
GROUPEMENT PAROISSIAL 
 

 

 

 

Dimanche 5 septembre 2021 : 23ème dimanche du temps ordinaire 

 
 

« Effata, ouvre-toi » 
 
Une croix faite sur les yeux, les oreilles et la bouche pendant que le prêtre ou le 

diacre dit « Effata » : c’est ce que nous avons reçu le jour de notre baptême. Ouvre-toi 
pour voir l’œuvre de Dieu dans ce qu’Il a fait et dans ce qu’Il fait dans ma vie, dans le 
monde aujourd’hui. Ouvre-toi pour entendre la Parole de Dieu qui fait jaillir en nous 
l’espérance. Ouvre-toi pour dire la Parole de Dieu, pour dire ses œuvres !  

Il est beau qu’en ce début d’année pastorale, nous soyons renvoyés aux signes de 
notre baptême. Cela nous invite à réapprofondir le sens de ce que nous sommes : des 
chrétiens. La devise du pape François : « Miserando atque eligendo » que l’on peut 
traduire par « aimé et choisi » ou « pardonné et choisi ». C’est notre situation de 
chrétien ! Tous, nous sommes des pécheurs pardonnés et choisis pour ouvrir tout notre 
être à l’accueil des dons de Dieu mais aussi choisis pour mettre toutes nos capacités au 
service de l’avènement du Royaume de Dieu : règne dans notre cœur qui fait de nous des 
acteurs d’un monde plus juste et fraternel. Nous sommes ici en mission ! 

Si nous sommes dans ce groupement paroissial, c’est bien parce que Dieu nous y 
envoie en mission ! La mission n’est pas toujours la même : pendant un temps je peux 
discerner que ma mission est d’élever mes enfants, de construire l’unité familiale ; 
ensuite, elle peut être de travailler à faire vivre l’enseignement social de l’Eglise dans le 
lieu où je travaille. Ma mission peut aussi être de m’engager pour la vie de la paroisse, de 
la municipalité ou à travers des associations. Quoi qu’il en soit, chacun d’entre nous peut 
dire : « Je suis en mission, envoyé par le Seigneur ! » 

La mission d’une paroisse n’est pas quelque chose de figé où il faut remplir les 
places manquantes. Bien sûr, certains lieux de mission ont besoin particulièrement de 
monde pour fonctionner, comme le catéchisme. Mais chacun vient aussi avec ses talents 
qu’il peut mettre au service de la paroisse. Aussi, je me réjouis que suite à la proposition 
de certains paroissiens, les groupes des servantes d’assemblées vont être mis en place 
cette année, ainsi qu’un repas partagé à Orgeval et le lancement d’un parcours alpha 
pour les lycéens. 

Ouvrons-nous aux besoins du monde, de la paroisse pour vivre notre mission 
baptismale ! Sainte rentrée à tous et bienvenus aux nouveaux paroissiens envoyés par 
Dieu en mission sur le groupement paroissial. 

 
Père Vianney Hême de Lacotte   



 

Dans le diocèse, la mission à tout âge… 

Journée diocésaine pour les grands-parents : 

En cette année Famille AMORIS LAETITIA, une journée de pause et de réflexion, juste pour les 
grands parents, autour de Monseigneur Bruno Valentin le samedi 9 octobre au Lycée Notre-
Dame les Oiseaux, à Verneuil-sur-Seine (78480) sur le thème : 

« Grands-parents, au cœur de la famille, témoins de l’Amour ! » 

Inscription sur le site internet du diocèse : https://www.catholique78.fr/evenement/journee-
diocesaine-pour-les-grands-parents/ 

Ordination diaconale en vue du sacerdoce 

Paul, Mathieu, Wilfrid et Géraud ont été appelé par Monseigneur Luc Crepy et seront ordonnés 
diacre à la collégiale de Mantes dimanche 12 septembre à 15h30, prions pour eux. 

 

Dans le doyenné, la mission en sécurité… 

Soirée du 8 octobre avec notre évêque 

Dans la ligne de la Lettre des Evêques de France aux catholiques sur la lutte contre la pédophilie 
de mars dernier, les paroisses du doyenné de Poissy organisent une soirée "Comment faire de 
notre Eglise une maison sûre ?". Une soirée pour se former et pour se donner les moyens de 
faire de nos paroisses, aumôneries, mouvements, des lieux sûrs de croissance pour les enfants 
et les jeunes. 

Avec Monseigneur Luc Crepy, Évêque de Versailles et M. François de Chaillé, Directeur diocésain 
de l’enseignement catholique dans les Hauts de Seine. 

 

Dans le Groupement Paroissial… 
Conseil Pastoral 
Le Conseil Pastoral est élu pour 3 ans. Je remercie les membres des 2 Conseils Pastoraux pour 
leur engagement. Le 12 septembre, il sera demandé à chaque paroissien de proposer, en 
l’écrivant sur un papier 3 personnes (nom, prénom et si possible numéro de téléphone) 
auxquelles il sera proposé de présenter leur candidature aux élections à venir. 
Le nouveau Conseil Pastoral sera unique pour l’ensemble du groupement. Il aura la mission 
particulière de travailler avec moi à l’unification du groupement paroissial et à sa mission. 

Père Vianney de Lacotte 

Chantier-éducation 
Parents, avez-vous toutes les clés en main ? 
Voulez-vous partager vos expériences, trouver des réponses à vos questions, valoriser vos 
atouts, reprendre confiance en vos capacités ? 
Un groupe d'échange et d'entraide vous accueille : le "chantier-éducation" créé et encadré par 
l'AFC (Association des Familles Catholiques). 
Une équipe de 6 à 10 mamans se réunit 1 fois par mois. 
 
Une réunion d'information sera organisée prochainement 
Pour tout renseignement, contactez : Carine Gouret au 06 16 02 72 39 

https://www.catholique78.fr/evenement/journee-diocesaine-pour-les-grands-parents/
https://www.catholique78.fr/evenement/journee-diocesaine-pour-les-grands-parents/


Formation Chrétienne des Jeunes 

NOUVEAUTE : pour les lycéens  
A partir du parcours Alpha Jeunes qui permet d’explorer les bases de la foi, et qui est conçu 

spécialement pour les 14-18 ans, viens aborder les grands thèmes de la foi, le sens de la vie, la 

mort, le pardon, la joie, le partage… 
 

Pour les collégiens : 
Tu veux approfondir ta foi, ta relation à Dieu près de chez toi, dans ton groupement 

paroissial ! Tu veux te préparer au baptême, à la communion, à la profession de foi ! 
 

Rejoins-nous ! 

Inscription pour la Formation Chrétienne des Jeunes 

pour les collégiens : secrétariat paroissial (voir p4) 

pour les lycéens  Mme Quazza: mcquazza@gmail.com 
 

Rencontrer le curé 

Nouveaux horaires des permanences 

- À Chambourcy : mardi de 18h à 19h30 dans la sacristie de l’église 

- À Orgeval : Jeudi de 18h à 19h30 dans la sacristie de l’église 

Et durant le mois de septembre : samedi de 10h à 11h dans la sacristie de l’église 
d’Orgeval  

 

Chambourcy-Aigremont 

 Adoration du Saint Sacrement : reprise le mardi 7 septembre 
Tous les mardis de 9h15 à 23h 
Tous les mercredis de 9h15 à 23h 

Afin d’assurer ces permanences priantes au sein de la paroisse nous avons besoin de personnes 

prêtes à s’engager à passer 1h de prière auprès de Jésus dans le Saint Sacrement. 

 soit régulièrement en particulier sur les créneaux suivants : mardi 12h à 13h, 18h à 19h et 

21h à 22h par quinzaine pour ce dernier. Mercredi de 12h à 13h, de 15h à 16h. 

 soit pour renforcer l’équipe et assurer des remplacements ponctuels 

Contact : adoration.sainteclotilde@gmail.com 

 

 Catéchèse Chambourcy-Aigremont : Réunion des parents : mercredi 23 septembre à 20h30  

Orgeval-Morainvilliers 

 Diner partagé : jeudi 9 septembre à 19h30 à la Maison paroissiale. Venez partager ce que 

vous apporterez pour vivre un diner où se tisse la communion fraternelle. 

 Catéchèse Orgeval-Morainvilliers : Réunion des parents : mercredi 15 septembre à 20h30  

 Rentrée paroissiale : dimanche 19 septembre 
Messe à 10h30 suivie d’un buffet partagé (merci de prévoir des plats salés ou sucrés en 
portions individuelles). L’apéritif sera offert par la paroisse. 
 



   Célébrer…. 
Messe de semaine : à 8h45 mardi et jeudi à Chambourcy, mercredi et vendredi à Orgeval. 
Prière les laudes :  à 8h30 du mardi au vendredi avant la messe. 
Adoration du Saint Sacrement : de 9h15 à 9h45 du mardi au vendredi, après la messe. 

Sacrement de la réconciliation :  

 samedi de 17h15 à 18h dans l’église où est célébrée la messe de 18h30 

 lors des permanences du curé 

 lors de l’adoration du matin 
 
Calendrier des messes dominicales de septembre 
Sam 11 18h30  Morainvilliers 
Dim 12  10h30  Chambourcy   18h30  Orgeval 
Sam 18 18h30  Chambourcy 
Dim 19 10h30  Orgeval 
Sam 25 18h30  Morainvilliers 
Dim 26  10h30  Chambourcy  18h30  Orgeval 

et Prier… 
Nous prions pour le repos de l’âme des défunts de l’été 
 Orgeval : Roger DESSEAUX, Denise MARTIN, Yvette TASSIGNY,  

Jacques CLÉRÉ et Fabienne TILLARD 
 Morainvilliers : Jean-Pierre FÉRÉ, Rosaria LOMSDON et Bernard REDOLPHI DE ZAN 
 Chambourcy : Alain BUIS, Colette ATTANÉ et Hélène MAILLAUT 

Nous prions pour le repos de l’âme de la défunte de cette semaine 
 Mme Raymonde, Marthe, Adèle IRLANDE (Morainvilliers) 

Nous confions à vos prières les intentions de messe de cette semaine : 

Sam 4  18h30 Chambourcy Jacqueline d’ARFEUILLE v 
Dim 5 10h30 Orgeval Paroissiens 
Mar 7 8h45 Chambourcy Dominique LURON+ 
Mer 8 8h45  Orgeval Abbé Gorges PETIT+ 
Jeu 9  8h45 Chambourcy Eliane TAFFOUREAU+ 
Ven 10 8h45 Orgeval Pierre CARTET+ 
Sam 11 9h00  Orgeval Pour les vocations 
Sam 11  18h30 Morainvillliers André LEYLAVERGNE+ 
Dim 12  10h30  Chambourcy Paroissiens 
Dim 12 18h30  Orgeval Nicole VALIN+ 

 

 

 

 

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  
Chambourcy : mardi et jeudi 10h-12h / Orgeval : mardi 14h-15h30 et vendredi 9h-14h 

Permanence du père Vianney de Lacotte et confession  

 dans l’église de Chambourcy mardi de 18h à 19h30 
 dans l’église d’Orgeval jeudi de 18h à 19h30 
 en septembre : samedi de 10h à 11h dans l’église d’Orgeval 

☏ 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 
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