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Dimanche 14 novembre 2021,  33ème dimanche du temps ordinaire  

 

« Jésus parlait à ses disciples de sa venue » 
 

« Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta Résurrection, nous 
annonçons ta venue dans la gloire ». C’est là le grand Mystère de notre foi que nous 
proclamons à chaque messe. Nous déclarons annoncer la venue de Jésus dans la gloire et 
pourtant lorsque je discute, je découvre que beaucoup parmi nous ne souhaite pas 
connaître la venue de Jésus dans la gloire. On veut que ce soit plus tard, pour les 
générations à venir. 

Finalement, nous traitons la venue dans la gloire de Jésus, que l’Eglise appelle 
Parousie, comme les conséquences du réchauffement climatique : on plaint les 
générations à venir ! Or, la Parousie n’est pas pour nous une crainte : nous sommes 
appelés à préparer sa venue en évangélisant pour qu’un plus grand nombre d‘hommes et 
de femmes se réjouissent maintenant d’être aimés de Dieu et de connaître le salut. Notre 
mission de chrétien dans le monde est d’ordonner toutes choses pour la venue du règne 
de Dieu au cœur de ce monde. La Parousie est pour nous une espérance, c’est-à-dire un 
moteur pour agir.  

« J’ai cherché Celui que mon cœur aime » pouvons-nous lire dans le Cantique des 
Cantiques. Ce bien-aimé recherché c’est Dieu fait homme lui-même. La venue glorieuse 
de Jésus est donc une attente amoureuse. Quel homme, quelle femme amoureuse n’est 
pas dans la crainte de ne pas être assez bien pour l’être aimé qui vient à sa rencontre ? 
Quoique je fasse je me trouverai mal coiffé, mal habillé, mon intérieur mal rangé… 
L’essentiel est que je me sois préparé et que je guette sa venue, non pas pour m’enfuir 
mais pour sauter amoureusement dans ses bras ! Il en est ainsi avec Dieu ! 

 
Le 28 novembre, une nouvelle traduction du missel sera utilisée lors des messes. 

Ainsi, nous ne dirons plus « Heureux les invités au repas du Seigneur », mais « Heureux 
les invités au repas des noces de l’Agneau ». Cette invitation à la communion permet 
d’exprimer le mystère de l’Alliance avec Dieu, mystère qui est exprimé dans toute la Bible 
par le mystère de l’amour conjugale : du Bien Aimé (le Christ) et de la Bien-aimée (l’Eglise 
dont chacun d’entre nous faisons partie). 

Accueillons cette nouvelle traduction comme un effort de la Bien Aimée pour 
mieux se préparer à la venue dans la gloire de l’être attendu : Jésus ! 

Oui « Viens Seigneur Jésus ! » (Ap22,20). 
 

Père Vianney Hême de Lacotte 



 

Préparer la venue du Seigneur dans la société… 
Les Semaines sociales de France. 

La 95e Rencontre des Semaines sociales de 
France aura lieu les 26, 27 et 28 novembre 2021 sur le 
thème « Osons rêver l’avenir, prendre soin des 
Hommes et de la Terre ». Elle se tiendra en ligne mais 
aussi au Palais des Congrès de Versailles le dimanche. 

 Les Semaines sociales de France proposent de 
lever la tête, de rêver demain et d’imaginer ensemble un futur souhaitable pour les 
Hommes et pour la Terre. Il s’agit de construire ensemble un rêve éveillé, rationnel et 
maîtrisé qui puisse engendrer une force mobilisatrice et un élan créateur.  

Avec son riche programme de conférences, de tables-rondes, d’ateliers, 
d’intervenants, la Rencontre 2021 des Semaines sociales de France est un temps fort de 
formation et de débat pour tous ceux qui, par leur action et leur réflexion, cherchent à 
contribuer au bien commun. 

Informations et inscriptions sur www.ssf-fr.org. 
 

…En se donnant les moyens financiers, 
Le Denier de l’Eglise 

Le Denier est un don spécifique qui permet à l’Église de son diocèse d’assurer sa mission. 
Chacun donne en conscience selon son cœur et ses moyens et participe ainsi à la mission 
d’évangélisation. Cette année, la paroisse de Chambourcy bénéficie directement du 
denier diocésain pour mettre aux normes les salles paroissiales. Le coût est de plusieurs 
dizaine de milliers d’euros : début des travaux prévu le 23 novembre. 
 
Pour indication, l’Église suggère une contribution de 1 % des revenus mensuels. 
Déduction fiscale – si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de votre impôt sur le 
revenu 66 % du montant de votre don dans la limite de 20 % de votre revenu 
imposable. 

…En se formant, 

Sur notre groupement : le groupe 3P (Prière et Partage de la Parole) 
Les rencontres ont repris en présentiel depuis la rentrée. Lors du bilan en juin dernier, ses 
membres ont indiqué combien ce groupe fraternel et bienveillant leur apportait dans leur 
chemin de vie chrétienne. 

Cette année, la proposition retenue est une rencontre mensuelle en alternant la 
méditation de textes d’Évangile de Jean avec des sujets d’actualité chrétienne et bien sûr 
accueillir tout paroissien souhaitant partager cette fraternité.   

L'aventure vous tente ?     « Venez, et vous verrez. » Jn 1, 39. Prochaines rencontres à 
20h30 à la salle paroissiale de Chambourcy le 13 décembre sur le thème de la 
Synodalité : qu'y a-t-il derrière ce mot, en quoi sommes-nous impliqués ? Comment 
chacun va-t-il s'impliquer personnellement ? Pour plus de renseignements, prévenir de 
votre venue afin de faciliter la préparation de la salle et recevoir les documents 
préparatoires contactez le secrétariat qui fera suivre à Gérard et Danielle. 



Formation sur le doyenné 
Samedi 11 déc. de 9h30 à 12h à Poissy : Formation Proclamer la Parole ouverte à tous. 
Samedi 29 janvier de 9h30 à 12h à Poissy : Formation Animation du chant pour 
assemblée (pour les animateurs et musiciens). 
 

 

En développant ses talents et en les mettant au service ! 
Engagement  
Depuis le mois de septembre, le rythme de nos paroisses a repris un rythme qui s’était 
très nettement ralenti au cours des deux dernières années à cause des règles sanitaires. 
La reprise d’un dynamisme paroissial est très réjouissante, soutenue par de nombreux 
arrivants venus joyeusement rejoindre nos communautés. La crise a provoqué la fin 
définitive de certains services de la paroisse, d’autres peines à se maintenir et enfin 
d’autres sont à créer ou à inventer pour faire face aux nouvelles situations : Pour cela 
nous avons besoin des talents de tous : merci de regarder attentivement le document au 
fond des églises qui fait appel à vos talents ! 
 

Chorale 

La chorale d’Orgeval-Morainvilliers se réunit ce lundi 15 novembre à 
20h30 à l’église de Morainvilliers. 
Saint Augustin dit que le propre de celui qui aime est de chanter, 
c’est pourquoi il peut aussi dire que chanter bien, c’est prier deux 
fois. Souvent, on me demande pourquoi il y a tant de chant dans nos 
célébrations, la réponse est simple : c’est l’expression de notre 

amour pour Dieu. Prier en chantant manifeste d’une manière toute particulière notre 
amour pour Dieu ! 
Rejoignez la chorale pour que toute notre paroisse devienne un seul chœur qui aime Dieu 
d’un seul cœur ! Contactez le secrétariat qui fera suivre à Florence. 
 

Marché de Noël de Chambourcy 

En raison de travaux en décembre dans la salle paroissiale, le marché de Noël aura lieu 
dimanche 21 novembre de 10h à 17h. 
Nous avons besoin de volontaires pour : 

 monter des stands samedi après-midi et démontage dimanche à 17h 

 tenir des stands dimanche 21 novembre 

 participer à l'atelier "confection des couronnes de l'Avent mercredi 17 novembre 
de 14h à 17h 

Nous comptons également sur vous pour achalander le stand "Produits maison" 
(gâteaux, confitures et autres gourmandises), le stand "crêpes" (bocaux ou récipients de 
pâte à crêpes), ainsi que le stand "Brocante jeunesse" (livres, CD, DVD, jouets, jeux de 
société en bon état). 

Nous accueillons toutes bonnes volontés ! Merci de votre participation. 
Contact :  Albane 06 20 64 05 16 fetes.steclotilde@gmail.com 

mailto:fetes.steclotilde@gmail.com


Agenda de la semaine…  

Date Lieu Heure Évènement 

Lundi 15  Eglise d’Orgeval 18h Chapelet de Montligeon pour les âmes du purgatoire 

Lundi 15  Eglise de Morainvilliers 20h30 Répétition chorale   

Mercredi 17    Rencontre commune des EAP 

Jeudi 18   journée  Journée du presbyterium, tous les prêtres du diocèse 
se retrouvent pour une journée autour de l’évêque 
dont ils sont les collaborateurs 

Vendredi 19  Maison paroissiale 
d’Orgeval 

20h 
Parcours Alpha pour les lycéens 

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

 Andrée RIGAULT (Chambourcy) et Patricia NEZ (Chambourcy) 
 Jacqueline ORTEGA obsèques à Orgeval mercredi 17 novembre à 10h15 (à confirmer) 

Nous prions pour le futur baptisé : Nolan CAPILLON le 14 novembre  

Nous confions à vos prières les intentions de messe de la semaine 

Sam 13  18h30  Chambourcy Michel HEGUY+ 
Dim 14  10h30  Orgeval Messe des familles/ Pietro ZACCAGNINI DEVODIER 
Mar 16 8h45 Chambourcy Pour les paroissiens 
Mer 17 8h45 Orgeval Corinne CATRY+ et ses enfants+ 
Jeu 18 8h45 Chambourcy Robert REVEILLON+ 
Ven 19 8h45 Orgeval Jacques CLÉRÉ+ 
Sam 20 9h00 Orgeval pour les âmes du purgatoire 
Sam 20 18h30 Morainvillliers Bernard REDOLFI DE ZAN+ 
Dim 21 10h30  Chambourcy Jean-Gérard RISCHMANN+ 
Dim 21 18h30 Orgeval Denise MARTIN+ 

Calendrier des messes dominicales suivantes : 

Sam 27 nov 18h30  Chambourcy  Sam 4 dec  18h30 Morainvilliers 

Dim 28 10h30  Orgeval  Dim 5 10h30 Chambourcy et 18h30 Orgeval 

  
  
   

 

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) 
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 
 

Adoration : mardi et jeudi de 9h30 à 23h à l’église sainte Clotilde de Chambourcy (après 20h, entrer 
par la porte de côté). 
Adoration/ confessions : du mardi au vendredi de 9h15 à 9h45 après la messe. 
Prier le chapelet : tous les dimanches à 17h à l’église sainte Clotilde de Chambourcy 
Louange : tous les vendredis à l’église saint Pierre saint Paul d’Orgeval de 19h30 à 20h 

about:blank
http://www.paroisse-orgeval-morainvilliers.fr/

