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Dimanche 21 novembre 2021,  SOLENNITE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

« Je suis roi. Je suis né pour rendre témoignage à la vérité. » 
Cette semaine est le réveillon d’une nouvelle année chrétienne, liturgique, qui 

commencera avec l’Avent dimanche prochain ! Beaucoup fêtent le nouvel an chinois, 
tous nous célébrons le nouvel an civil, alors préparons-nous à célébrer joyeusement ce 
nouvel an. Entrons dans cette fête en contemplant ce que nous attendons dans la foi : la 
Parousie, c’est-à-dire la venue dans la gloire de Jésus. Il vient dans la gloire comme Roi de 
l’univers ! 

Sa royauté n’est pas de ce monde, mais elle s’appliquera à tout ce monde ! Sa 
royauté se manifestera, à travers tout le cosmos, par sa victoire sur la mort et donc sur sa 
source : le péché ! Ainsi tout Homme accueillant le Salut de Dieu pourra vivre de la 
« liberté glorieuse des enfants de Dieu », libre du péché ! Tous, nous connaitrons alors 
Dieu le Père car nous serons dans le Fils. En Lui nous recevrons l’Esprit du Père et nous 
donnerons l’Esprit au Père car l’Esprit c’est le commun amour du Père et du Fils ! 

La grande vérité dont Jésus vient rendre témoignage comme Roi : c’est la vérité de 
Dieu. Dieu est Trinité. Le Père, le Fils et l’Esprit sont bien sûr de même nature (la nature 
divine), mais bien plus. Ils sont de même substance : l’unique substance divine car il n’y a 
qu’un seul Dieu ! C’est pourquoi depuis le Concile de Nicée en 325, l’Eglise prie et croit en 
disant que « le Fils est engendré non pas créé, consubstantiel au Père ». Pierre, Jacques 
et Jean sont de même nature (la nature humaine), mais ils ne sont pas de la même 
substance : on peut les dissocier. Les trois Personnes de la Sainte Trinité sont de la même 
substance, on ne peut les dissocier ! C’est un grand Mystère qui nous est révélé et auquel 
nous apportons notre foi et notre amour.  

Une volonté de simplification a fait que l’on a traduit il y a 50 ans le mot latin 
consusbtantialem par nature. Si dire que chaque Personne divine est de même nature est 
vraie, cela est insuffisant et ouvre la porte à la possibilité d’une erreur dans la foi : croire 
qu’il y a trois dieux ! A partir du premier dimanche de l’Avent, avec la nouvelle traduction 
du Missel nous dirons dans le Credo de Nicée-Constantinople que le Fils est 
consubstantiel au Père ! 

Chacun d’entre nous est invité à regarder son rapport à la vérité, car tous nous 
sommes roi par notre baptême. Sommes-nous des chercheurs de la vérité, c’est-à-dire de 
l’ « adéquation entre la raison et le réel » (St Thomas d’Aquin) ? Vérité de nos paroles, de 
nos actes : c’est à dire l’adéquation entre ce que nous croyons, pensons et ce que nous 
disons et faisons ! Jésus nous révèle l’amour de Dieu lequel s’abaisse pour nous élever, 
c’est pourquoi il n’est « pas venu pour être servi mais pour servir » (Mc10,45). 

Nous sommes roi par notre baptême : vivons l’exigence de ce titre ! 
Père Vianney Hême de Lacotte 

 



 

Exercer sa royauté…  
EN PRENANT SOIN DU PAUVRE 
21-22 novembre : Journée du Secours Catholique (quête impérée) 
« Fondée sur l’Evangile, la mission du Secours Catholique est une mission d’amour et 
d’éveil à la solidarité, en France et dans le monde. Le Secours Catholique considère et 
accueille chaque personne comme un frère ou une sœur. 
Ses acteurs : 

 Appellent toute personnes à s’engager pour vivre la rencontre, l’entraide et la joie 
de la fraternité ; 

 Renforcent les capacités de tous à agir pour que chacun accède à des conditions de 
vie digne ; 

 Luttent contre les causes de pauvreté, d’inégalité, d’exclusion et proposent des 
alternatives au service du bien commun. » 

 
 

EN PRENANT SOIN DES LIEUX DE CULTE 
Depuis 90 ans, les Chantiers du Cardinal agissent pour construire et 
rénover les églises, maisons paroissiales, presbytères et chapelles. En 
2020, le soutien des donateurs a permis de réaliser 25 projets en Ile-de-
France. Aujourd’hui, de nouveaux chantiers urgents sont lancés pour 
préserver et développer notre patrimoine religieux. C’est par vos dons et 

legs, seules ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il est possible d’agir. Maintenir au 
cœur des villes une présence visible de l’Église, transmettre aux générations futures 
notre patrimoine religieux, cela est essentiel pour vivre notre foi. MERCI à tous de votre 
soutien et de votre générosité par avance. Pour contribuer : don en ligne sur 
www.chantiersducardinal.fr ou par chèque envoyé au 10 rue du Cloître Notre-Dame 
75004 Paris. 

27-28 novembre quête impérée des Chantiers du Cardinal 
 
EN PRENANT LE TEMPS DE SE RENCONTRER 
Tous les vendredis (hors vacances scolaires) après l’adoration, venez à la maison paroissiale 
d’Orgeval pour partager un moment convivial autour d’un café. 



Se préparer à célébrer la naissance de notre Roi…  

EN PREPARANT LES CÉLÉBRATIONS DE NOËL 

Le temps de l'Avent commencera dimanche prochain. Pendant ce temps d'attente, nous 
cherchons à nous préparer à la merveille que Dieu réalise en venant habiter notre monde. Pour 
une attente active, rassemblons-nous pour préparer ensemble de belles célébrations de Noël ! 
Cette préparation n’est pas l’affaire de spécialistes, mais de toutes personnes de bonne volonté 
qui a le désir de montrer son amour pour Dieu en se mettant au service de la célébration de la 
Nativité de notre Sauveur, Jésus ! 

Pour Chambourcy : réunion samedi 27 novembre, 10h30 salle paroissiale. 

EN DÉCORANT NOS INTERIEURS 

Nous invitons toutes les bonnes volontés à participer à l'atelier de confection des couronnes de 
l’Avent jeudi 25 et/ou vendredi 26 de 14h à 17h à la maison paroissiale. 

Orgeval : vente des couronnes à la sortie de la messe de 10h30 dimanche 28 novembre (1er 
dimanche de l’Avent). 

Chambourcy : marché de Noël ce dimanche de 10h à 17h à la maison paroissiale. 

Se confier au Christ Roi de l’Univers 
 

+ LITANIES ROYALES 

“Jésus-Christ, Roi sans palais, Priez pour nous ! 
Rois sans armée, Priez pour nous ! 
Roi sans trésor, Priez pour nous ! 

Roi d’un royaume de pauvres, Priez pour nous ! 
Roi d’un royaume de frères, Priez pour nous ! 

Roi d’un royaume de pécheurs, Priez pour nous ! 
Roi qui détruis la violence, Priez pour nous ! 

Roi qui renverses les puissants, Priez pour nous ! 
Roi qui relèves ceux qui tombent, Priez pour nous ! 

Roi qui éloigne les ténèbres, Priez pour nous ! 
Roi qui guéris les blessures, Priez pour nous ! 

Roi qui pardonnes les péchés, Priez pour nous ! 
Roi plein d’humilité, Priez pour nous ! 
Roi plein de douceur, Priez pour nous ! 

Roi sur un ânon, Priez pour nous ! 
Ecoutez-nous, prenez pitié de nous, 

Souvenez-vous, souvenez-vous de nous, Seigneur, 
Quand vous viendrez dans votre Royaume. 

Seigneur, Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu,  
Vérité suprême, Fils du Père, je vous adore, ô Roi des rois. Amen !” 

Information 
Etant très pris cette semaine par ma mission diocésaine d’accompagnement de la FACEL, 
exceptionnellement il n’y aura : 

 pas de confession après les messes du mardi 23 et du jeudi 25 novembre 

 pas de permanence le 23 novembre à Chambourcy 
Merci de votre compréhension !            P. Vianney de Lacotte  



Agenda de la semaine…  

Date Lieu 
MP : Maison paroissiale 

Heure Évènement 

Lun 22 église d’Orgeval 18h Prière pour les défunts, chapelet de Montligeon 

Sam 27 nov MP de Chambourcy 10h30 Réunion de préparation messes de Noël 

25 et 26 nov MP d’Orgeval 14h-17h Confection des couronnes de l’Avent 

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

 Jacqueline ORTEGA (Orgeval) 
 Barbara GUERINEAU (Morainvilliers) 
 Catherine LARMARAUD (vendredi 26 novembre à 10h30 à Orgeval) 

Nous rendons grâce pour le nouveau baptisé : Vathana PHALIVANH-PARAIN  

Nous confions à vos prières les intentions de messe de la semaine 
Sam 20 18h30 Morainvillliers Bernard REDOLFI DE ZAN+ 
Dim 21 10h30  Chambourcy Jean-Gérard RISCHMANN+ 
Dim 21 18h30 Orgeval Denise MARTIN+ 
Mar 23 8h45 Chambourcy Pour une âme 
Mer 24 8h45 Orgeval Charles VASSALLO+ 
Jeu 25 8h45 Chambourcy Patricia MICHAULT+ 
Ven 26 8h45 Orgeval Gaston PONROY+ 
Sam 27 9h00 Orgeval Paolo de NOLHAC+ 
Sam 27  18h30  Chambourcy Michel GUERLE+ 
Dim 28 10h30  Orgeval Jean-Pierre FÉRÉ 
 

Calendrier des messes dominicales suivantes : 

Sam 4 dec  18h30 Morainvilliers  Sam 11 dec  18h30 Chambourcy 

Dim 5 10h30 Chambourcy 
18h30 Orgeval 

 Dim 12 10h30 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 

Pas de permanence le 
mardi 23 novembre 
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