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Dimanche 19 septembre 2021, 25ème dimanche du temps ordinaire 

 

Discerner et Choisir 

« N’oublions pas ceci : on ne peut pas réduire la foi au sucre qui adoucit la vie car 
Jésus est un signe de contradiction. Sa Parole, comme un glaive à deux tranchants, entre 
dans notre vie et sépare la lumière des ténèbres en nous demandant de choisir. Devant 
Jésus, on ne peut rester tiède et jouer sur deux tableaux. Il ne s’agit donc pas d’être 
hostile au monde, mais d’être des signes de contradiction dans le monde. » Ces paroles 
sont celles du pape François lors de son récent voyage en Hongrie. 

En ce début d’année pastorale, les textes du jour nous invitent à choisir. Le livre de 
la Sagesse présente les raisons du choix de faire mourir l’homme juste, à savoir : « il nous 
contrarie, il s’oppose à notre conduite et nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et 
d’abandonner nos traditions ». Saint Jacques localise le lieu du choix : ce sont nos 
instincts, nos désirs qui mènent un combat contre le chemin de Dieu. Les premiers 
recherchent le plaisir et la puissance, le second propose la paix, la joie et finalement la 
place de serviteur. 

Choisir est un leitmotiv de l’Ancien Testament : « Voici : je mets devant toi la vie ou 
la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et 
ta descendance. » (Dt30,19). Vivre sur terre c’est faire des choix, pour les chrétiens, nous 
sommes appelés à choisir ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Pour la discerner, nos 
choix, grands ou petits, doivent être portés dans la prière. Cette prière doit nous trouver 
dans un état d’accueil total, afin de ne pas préférer la richesse à la pauvreté, la santé à la 
maladie. Tout ce que l’on veut c’est faire la volonté de Dieu ! Dès lors, Dieu prendra soin 
de nous ! Ce soin n’est pas toujours confortable aux yeux du monde car nous sommes 
alors en Dieu « comme un enfant contre sa mère » (Ps130) : conduit vers des lieux où 
spontanément nous n’aurions pas envie. Mais c’est aussi en demeurant dans sa volonté 
que nous faisons l’expérience du sens de notre vie, de sa valeur, de sa beauté. C’est 
pourquoi, choisir la Vie, c’est s’engager à montrer par sa vie, la beauté de l’Evangile ! 

Que Dieu nous aide durant cette année pastorale à choisir la Vie dans tous les 
domaines de nos vies. 

 
 

Père Vianney Hême de Lacotte   



 

Dans le Diocèse… 
…Choisir l’unité de l’Eglise… 

Visite ad limina de notre évêque 
Monseigneur Luc Crepy, évêque de Versailles et Monseigneur Bruno Valentin, évêque 
auxiliaire seront à Rome du 18 au 25 septembre 2021 pour leur visite Ad Limina, du latin ad 
limina apostolorum : « au seuil [des basiliques] des apôtres ». 

Les évêques français, font tous les 5 ans, ce pèlerinage sur les tombeaux des apôtres saint 
Pierre et saint Paul. 

Cette visite est aussi l’occasion de renforcer les liens avec le Saint-Siège puisqu’ils 
rencontreront le Pape et les responsables des dicastères et congrégations, ainsi qu’entre 
diocèses voisins et entre provinces proches. 

https://www.catholique78.fr/2021/09/15/mgr-crepy-et-mgr-valentin-en-visite-ad-limina-a-
rome/infographie-cef-visite-ad-limina/ 

 
 

… Choisir de se former 

Année Amoris Laetitia 
Dans le cadre de l’année Famille Amoris Laetitia, sous le label FAMILY PHONE, la mission 
pour la famille propose une série de soirées-débats pour permettre aux communautés de se 
saisir de sujets liés aux difficultés de la vie familiale ou d’éducation. Ces soirées d’une heure, 
conçues comme des outils, seront disponibles en ligne sur la chaîne YouTube de 
FamilyPhone. L’occasion de monter des groupes de parents, de pères ou de mères : 1h de 
débat puis une heure de partage ou réflexion en petit groupe, seul ou en couple avec une 
fiche support. 

23 septembre 2021 - Maman au top ! Comment unifier sa vie de femme ? 

Accès sur : https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/com-a-la-maison/ ou sur 
la chaine YouTube du Family Phone. 

 
 

Parcours de formation à distance  
L'expérience des années précédentes amène le Service Diocésain de la Formation dans les 
Yvelines (SDFY) à proposer 5 parcours de formation à distance pour tout chrétien du 
diocèse. 

https://www.catholique78.fr/services/formation/les-formations-2021-2022/#distance 

Dès le 29 septembre, un parcours sur les sacrements du Christ et de l'Eglise, à proposer à 
tous les acteurs de la préparation aux sacrements. 

Dès le 30 septembre, une lecture du livre de l'Exode : une histoire de libération. 

 

https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/com-a-la-maison/


Au sein du Groupement paroissial… 
 

Choisir de prendre soin de son couple… 

Découvrez le mouvement des Equipes Notre-Dame ! 
Le mouvement des Équipes Notre-Dame est ouvert à tous les couples 
qui ont reçu le sacrement de mariage et qui ont le désir de faire grandir 
leur union avec l’aide du Seigneur. 
Une équipe, constituée de 4 à 6 couples et d'un conseiller spirituel, se réunit une fois par 
mois pour prier, partager et réfléchir en toute simplicité fraternelle. 

Sur Chambourcy : 
Rozenn et Sébastien « Nous venons de prendre la responsabilité du secteur de St Germain-en-
Laye qui compte 15 équipes. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons au goûter de 
rentrée qui aura lieu ce dimanche 19 septembre à partir de 15h30 à la salle paroissiale de 
Chambourcy. » Contact : secteur-saint-germain-en-laye@equipes-notre-dame.fr 

Sur Orgeval 
Sophie et Hervé prennent la responsabilité des Equipes Notre Dame du secteur de Poissy.  
Contact : secteur-yvelines-vallee-de-seine@equipes-notre-dame.fr 

 

…de l’éducation de ses enfants… 

Chantier éducation 
Parents, avez-vous toutes les clés en main ? Un groupe d'échange et d'entraide, le « chantier-
éducation » créé et encadré par l'AFC (Association des Familles Catholiques) va se former sur 
notre groupement et se réunira 1 fois par mois. Une réunion d'information est organisée 

le 21 septembre à 20h30 à la maison paroissiale d’Orgeval. 
Pour tout renseignement, Contactez : Carine au 06 16 02 72 39. 

Rentrée de la catéchèse 
La réunion des parents du catéchisme de Chambourcy aura lieu jeudi 23 septembre à 20h30 à 
la Maison Paroissiale. Les inscriptions seront encore possibles sur place. 
Pour nous contacter catechisme.steclotilde78@gmail.com 
Pour Orgeval les inscriptions continuent : cate.orgeval.morainvilliers@gmail.com 

Alpha Jeune 

Tu es au lycée, viens vendredi 24 septembre de 20h à 21h30 à la maison paroissiale d’Orgeval 
(34 rue du Dessous des Près) pour réfléchir sur Dieu, la foi et le sens de la vie autour d’un 
dessert ! 

Info… 

FACEL 
Le père Vianney a été nommé prêtre accompagnateur de la FACEL (Fédération des 
Associations Cultures et Loisirs) du diocèse qui regroupe tous les patronages. Sa prise de 
fonction sera le mardi 21 septembre, par conséquent il ne pourra exceptionnellement pas 
assurer la permanence à Chambourcy ce jour-là.  

 
Messe de rentrée paroissiale de 

Chambourcy 
 

Dimanche 26 septembre 

 10h30 messe dans l’église sainte Clotilde 

 12h Apéritif à la maison paroissiale 
Pour vous engager dans la préparation : 
contacter l’EAP  
eaporgevalmorainvilliers@gmail.com 

mailto:secteur-saint-germain-en-laye@equipes-notre-dame.fr


Agenda…  

Date Salle paroissiale Heure Évènement 

Dim 19 sept Chambourcy 15h30 Goûter des équipes Notre-Dame 

Mar 21  Orgeval 20h30 Présentation des chantiers éducation 

Pas de permanence mardi 21 septembre à Chambourcy 

Jeu 23 Chambourcy 20h30 Réunion des parents du catéchisme 

Vend 24 Orgeval 20h-
21h30 

Parcours Alpha jeune pour les lycéens 

Dim 26 Chambourcy journée Rentrée paroissiale  
 

Le chapelet de Chambourcy est proposé tous les dimanche soir à 17h30 dans l’église (erreur 
d’horaire dans le dernier bulletin) 

Calendrier des prochaines messes dominicales  
Sam 2 oct  18h30  Chambourcy 
Dim 3  10h30  Orgeval  
Sam 9   18h30  Morainvilliers 
Dim 10   10h30  Chambourcy  18h30  Orgeval 

Intentions de prière… 

Nous rendons grâce pour  

- Le baptême de : Margot et Baptiste MASSONNEAU 

- Le mariage de : Anthony LEVAUVRE et Antinéa PAUTRAT 

Nous prions pour le repos de l’âme du défunt de cette semaine 
Géraud APCHIN  

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

Sam 18  18h30 Chambourcy Pour les paroissiens 
Dim 19 10h30 Orgeval Roger CHARTIER+ 
Mar 21 8h45 Chambourcy Marie-Elisabeth HASSLER+ 
Mer 22 8h45  Orgeval Alfred NOUTEAU+ 
Jeu 23 8h45 Chambourcy Robert REVEILLON+ 
Ven 24 8h45 Orgeval Marie JORY 
Sam 25 9h00  Orgeval Pour les vocations 
Sam 25  18h30 Morainvillliers Roger CHARTIER+ 
Dim 26  10h30  Chambourcy Paroissiens 
Dim 26  18h30  Orgeval Huguette ALBERT 

 

 

 

 

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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