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Dimanche 10 octobre 2021, 28ème dimanche du temps ordinaire 
 

« La sagesse est venu jusqu’à moi  

et je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres. »  
La Sagesse, c’est le don de voir le monde d’ici-bas avec le regard de Dieu : un 

émerveillement pour la création car cela est bon et une tristesse de ce que l’Homme en 
fait à cause de son péché.  

Pitié pour nous, dit-on au début de chaque célébration eucharistique. Pitié car 
nous sommes pécheurs. Prêtres, religieux, laïcs, nous sommes pécheurs. Mais tous les 
péchés n’ont pas la même valeur ! Tout Homme sait qu’il doit protéger et prendre soin 
du plus fragile et de l’enfant qui est le futur de l’humanité. Les drames révélés cette 
semaine par centaines de milliers, nous font cruellement comprendre que nous 
appartenons à une famille composée de pécheurs, et chacun pèche, mais tous les péchés  
n’ont pas la même gravité.   

Combien il est difficile après toute guerre d’assumer le rôle que ses proches ont pu 
prendre. Combien il est difficile de reconnaitre sa parenté avec des criminels. Il en est de 
même pour nous aujourd’hui dans l’Eglise : comme il est difficile pour nous d’admettre 
les crimes de nos pères, de nos frères et sœurs dans la foi à l’encontre d’enfants ou 
d’adolescents.   

Le drame de l’humanité, mais particulièrement des temps modernes et 
d’aujourd'hui, c’est le sentiment de toute puissance !   

Nous voulons être tout puissant face à la mort jusqu’à la contrôler en l’organisant. 
Nous voulons être tout puissant face à la Création, non pas en la dominant comme un 
bon intendant mais en l’asservissant. Certain, ayant reçu par grâce un pouvoir de rendre 
Dieu présent, ce sont sentit tout puissant en assouvissant leur appétit sexuel sur des 
êtres plus fragiles qu’eux : la honte retombe sur toute la famille qu’est l’Eglise !  

Dans le Corps de l’Eglise lorsqu’un saint s’élève comme Mère Térésa, toute l’Eglise 
s’élève, lorsqu’un membre s’abaisse à la pédophilie, tout l’Eglise est abaissée. La 
communion dans l’Eglise est dans la sainteté comme dans le péché. Dieu a vaincu la 
mort, aussi, pouvons-nous nous relever, ne désespérons de l’Eglise que Dieu nous a 
donnée ! Prions pour les victimes et avançons à la suite de Jésus qui nous invite sur le 
chemin de la perfection de l’amour : « si tu veux être parfait » ! La perfection de l’amour 
est le chemin de la Sagesse : non pas dans la toute-puissance, mais dans l’humilité !  

 
 

Père Vianney Hême de Lacotte 



 

… En France 
RAPPORT DE LA CIASE (https://www.ciase.fr/)  

« Ce rapport a été commandé par les évêques il y a deux ans et demi. C'est un travail de vérité 
douloureux mais nécessaire. Comme vous, nous sommes sidérés par les chiffres. Nous les 
recevons avec humilité, en pensant d'abord à toutes ces personnes victimes. » 

Monseigneur Crepy est très engagé depuis plusieurs années dans le combat de lutte contre les 
abus (président du conseil national de lutte contre la pédophilie). Il a demandé à toutes les 
paroisses de prier pour les personnes victimes mais aussi pour que nos communautés puissent 
accepter ce rapport, être consolées et s'engager avec détermination dans la poursuite de ce 
combat. Dans chaque doyenné, des temps de parole et d'échange sont organisés : n'hésitez pas 
à vous renseigner auprès de votre curé.  

Si vous souhaitez mieux connaître l'engagement du diocèse depuis plusieurs années dans la 
lutte contre les abus, vous pouvez consulter la page dédiée sur le site 
internet (https://www.catholique78.fr/eglise-en-yvelines/lutter-contre-abus/).  Vous y accéderez 
facilement dès la page d'accueil du diocèse.  

   

FONDS DE DOTATION : FONDS SELAM (https://www.fonds-selam.fr/)  

Les évêques (réunis en Assemblée plénière en mars 2021) ont décidé de créer un fond de 
dotation (le fond Selam) pour permettre notamment à ceux qui le souhaitent de participer à la 
reconstruction des personnes victimes. Infos sur le site internet.  

Ni le Denier de l'Eglise, ni les quêtes, ni tout autre don reçu des fidèles ne seront utilisés pour 
ce fond de dotation : le Selam ne sera alimenté que par des dons personnels qui lui seront 
directement versés.   

Il y a une parfaite étanchéité entre les comptes du diocèse et les propositions de soutien 
financier aux différentes instances créées pour accompagner les victimes d'abus au sein de 
l'Eglise. Chacun choisira en conscience s'il veut y participer ou non.  

Nos évêques ont déjà participé au fond Selam sur leurs revenus personnels et plusieurs prêtres 
ont déjà dit leur détermination d'y contribuer : cela restant une démarche personnelle, nous ne 
pouvons évidemment pas communiquer leur nom et les montants.   

…Dans le diocèse  
 

CÉLÉBRATION D'OUVERTURE DU SYNODE  

Monseigneur Luc Crepy invite à la célébration d'ouverture du synode dimanche 17 octobre à 
16h à la cathédrale, tous les prêtres, diacres, membres des EAP et conseils pastoraux et plus 
largement les laïcs qui participeront à la mise en œuvre localement de la démarche synodale, 
ainsi que les membres des services diocésains, les représentants des communautés religieuses, 
de l'Enseignement Catholique et des mouvements et associations sont invités.  

LES JMJ DIOCÉSAINES « LÈVE-TOI ! » 

À l’initiative du Pape François et à l’invitation de notre évêque, une équipe organise un grand 
événement pour les jeunes : les JMJ diocésaines « Lève-toi ! », qui auront lieu le weekend du 20 
et 21 novembre 2021, à l’occasion de la fête du Christ Roi.   

Pour qui ? : Tous les jeunes du diocèse, de 16 à 35 ans dont les jeunes porteurs de handicap. 

Où ? Par tranche d’âge à Versailles (lycéens), Mantes-la-Jolie (étudiants, 18-25 ans) et Poissy 
(dans la vie active, 20-35 ans).  

https://www.ciase.fr/
https://www.catholique78.fr/eglise-en-yvelines/lutter-contre-abus/
https://www.fonds-selam.fr/


Comment ? 

Les lycéens seront accueillis sur 7 paroisses versaillaises, avec le soutien des AEP et écoles 
catholiques de Versailles et alentours. Les jeunes sont attendus vers 14h le samedi, ils dormiront 
chez des familles d’accueil et repartiront chez eux dimanche après la messe, qui aura lieu à la 
cathédrale à 14h, réunissant les 3 routes autour de Monseigneur Crépy.   

Inscriptions : Prendre contact avec le secrétariat paroissial avant la 20 octobre. Nous 
recherchons aussi des adultes pour accompagner les lycéens. 

 … Au sein du Groupement paroissial… 

RÉUNION D’INFORMATION POUR LES NOMINÉS AU CP  

Les personnes qui ont été nommées lors du premier tour des élections au CP sont invitées, le 
lundi 18 octobre à l’Eglise d’Orgeval à 20h30, à une présentation de la mission qui leur est 
proposée, afin de pouvoir poser leur question, puis prendre la décision de se porter candidat 
aux élections qui auront lieu en novembre. 

RÉUNION PARENTS FORMATION CHRÉTIENNE DES JEUNES  

Tous les parents sont invités à se retrouver à la salle paroissiale d’Orgeval (34 rue du Dessous 
des Prés) mardi 19 octobre à 20h30 pour une présentation de l’année, suivi d’un temps 
d’échange et de partage.  

CHAMBOURCY  

MARCHÉ DE NOËL  

Le marché de Noël aura lieu dimanche 21 novembre de 10h à 17h à la maison paroissiale de 
Chambourcy. 

Les paroissiens qui souhaitent présenter des articles sur un stand peuvent prendre contact avec 
Albane fetes.steclotilde@gmail.com. 

Nous accueillerons avec joie tout ceux qui pourront apporter leur aide pour tenir des stands, 
aider à l'installation et rangement du marché de noël, participer à l'atelier "Confection de 
couronnes de l'Avent", et de toute bonne volonté pour aider à l'organisation générale du 
marché de Noël... 

PRIERE POUR LA SEMAINE 

Proposition d’une prière commune pour chaque jour de la semaine 

Lundi : Notre Père nous te prions pour les victimes d’abus sexuels. Envoie ton Esprit qu’il les 
soigne dans leur corps et dans leur rapport avec celui-ci ! 

Mardi : Notre Père, envoie l’Esprit-Saint guérir l’affectivité et le psychologie des victimes 
d’abus sexuels. 

Mercredi : Dieu notre Père, que ton Esprit-Saint restaure et guérisse chez les victimes d’abus 
sexuels la relation avec Toi lorsque celle-ci est blessé ou détruite. 

Jeudi : Notre Père, nous te prions pour les familles de victimes d’abus sexuels. 

Vendredi : Notre Père, que ton Esprit Saint et le visage du Christ Jésus viennent à la rencontre 
de ceux qui s’éloignent de toi à cause du péché d’homme d’Eglise ayant abusés de leur 
pouvoir (abus spirituel, sexuel…) 

Samedi : Dieu notre Père, nous te prions pour la conversion des agresseurs sexuels. 

Dimanche : Père, que l’Esprit Saint conduise l’Eglise et la société à prendre les moyens pour 
préserver les jeunes et les enfants de tout abus. 

 

mailto:fetes.steclotilde@gmail.com


Agenda…  

Date 
Lieu 

(MP=maison paroissiale) 
(Eg= église) 

Heure Évènement 

11-16 oct Retraite sacerdotale des prêtres du diocèse de Versailles :  
pas de permanence, pas de messe les 12 et 13 octobre 

Jeu 14  MP Orgeval  19h30 Dîner partagé 

Ven 15 MP Orgeval 20h Alpha jeunes (pour les lycéens)  

Dim 17 Cathédrale de 
Versailles 

16h Vêpres d'ouverture du synode 

Mar 19 MP Orgeval 20h30 Réunion des parents des jeunes suivants la Formation 
Chrétienne des Jeunes 

 

Calendrier des prochaines messes dominicales et fêtes 
Sam 23 oct 18h30  Morainvilliers 
Dim 24   10h30  Chambourcy  18h30    Orgeval 
Sam 30  18h30  Chambourcy 
Dim 31  10h30  Orgeval  
Lun 1er nov  9h30   Chambourcy  11h15 Orgeval TOUSSAINT 
Mar 2 nov   9h00   Chambourcy   19h15 Orgeval  DÉFUNTS 

Intentions de prière… 

Nous prions pour le repos de l’âme de Laurent SUBIL (obsèques mardi 12 octobre 10h30) 
 
Nous rendons grâce pour les nouveaux baptisés :  

Antoine et Marc KRUMMENACKER et Samuel LAVAL 

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

Sam 9  18h30 Morainvillliers Jacqueline CLERAMBOURG+ 
Dim 10 10h30  Chambourcy Michel HÉGUY+ 
Dim 10  18h30  Orgeval Nicole VALIN+  
Mar 12 Pas de messe 
Mer 13 Pas de messe 
Jeu 14 8h45 Chambourcy Gisèle HEPP 
Ven 15 8h45 Orgeval Marie JORY+ 
Sam 16 Pas de messe à 9h  
Sam 16  18h30 Chambourcy Brigitte CARPENTIER+ 
Dim 17 10h30 Orgeval Jacques CLÉRÉ+ 
 
 
 
 

 

 

 

 

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 (accueil du mardi au samedi 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  

☏ 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 

 

Pas de permanence du 11 au 16 octobre 
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