
GROUPEMENT PAROISSIAL 
 

 

 

 

Dimanche 28 novembre 2021,  1er dimanche de l’Avent 

 

Pour un approfondissement spirituel :  
nouvelle année liturgique, nouveau missel ! 

 
En ce 1er dimanche de l’Avent, nous entrons dans une nouvelle année liturgique ! 

Tous les ans, nous reprenons le même cycle : attente du Sauveur, nativité du Seigneur, 
les 40 jours de Jésus au désert, Salut offert par le Christ par sa mort et sa Résurrection, 
temps ordinaire pour vivre de ce Salut dans l’attente de la venue dans la gloire du Roi de 
l’univers : Jésus ! Par ce cycle nous approfondissons notre relation à Dieu. Chaque année 
diffère par ses lectures (sur trois ans, la Bible est lue en quasi intégralité lors des liturgies 
eucharistiques).  Chaque année surtout, l’Esprit Saint est à l’œuvre d’une manière neuve 
pour nous interpeler par la Parole de Dieu, pour nous rejoindre dans nos vies, pour 
finalement nous conduire à la suite du Christ et pour faire de nous des disciples 
missionnaires. L’Esprit est à l’œuvre et, avec le Père et le Fils, Il veut que nous vivions 
toujours plus en communion avec Jésus, c’est ainsi que l’on vit en enfant de Dieu. Alors 
souhaitons-nous les uns les autres une sainte année qui sera dominée par l’Evangile selon 
saint Luc ! 

Avec cette nouvelle année arrive également une nouvelle traduction du Missel 
Romain. « Ce Missel est le résultat d’un long travail commencé en 2003. La traduction 
actuelle a donc été revue avec grand soin de façon à être plus fidèle à l’original latin, tout 
en tenant compte des caractéristiques propre à la langue française. (…) L’effort  a été de 
mettre en évidence la sacralité, la dignité et la splendeur de la liturgie » (Cardinal Robert 
Sarah). 

La liturgie, c’est littéralement le travail du Peuple de Dieu : travail d’accueil du don 
de Dieu, d’offrande de soi et du monde, en s’unissant à la prière du Christ qui offre sa vie 
en sacrifice sur la croix. Il le fait en adressant sa prière au Père pour le Salut de toute 
l’humanité. C’est ce qui est célébré à chaque messe. 

Changer la traduction signifie, sortir de nos habitudes et ainsi être invités à nous 
réapproprier les prières de la messe : « La Loi de la Prière et la Loi de la Foi » nous disent 
les Pères de l’Eglise. La nouvelle traduction nous invite donc à redécouvrir que le premier 
lieu de catéchisme, de transmission de la foi, c’est l’Eucharistie. C’est aussi pour cela qu’il 
est si important d’y aller tous les dimanches. 

Que cette année soit sainte pour chacun de nous ! Prions pour le Conseil Pastoral 
qui va bientôt prendre ses fonctions au service de notre unité ! 
 

Père Vianney Hême de Lacotte 



REMERCIEMENT    CONCERT 

Au nom de tout le groupement 
paroissial, je remercie tous les 
bénévoles qui se sont engagés pour 
la réalisation du très beau marché 
de Noël qui a eu lieu dimanche 
dernier à Chambourcy. Je remercie 
aussi chacun d’entre vous qui êtes 
venus profiter de ce temps pour 
participer à la vitalité de la 
paroisse ! 
                   p. Vianney de Lacotte 

 Morainvilliers :  dimanche 5 décembre à 17h   
 Lux Perpetua   
 
Orgeval :  dimanche 12 décembre à 15h30  
 Pour les enfants, organisé par la Mairie 
 
Orgeval :  dimanche 19 décembre à 16h   
 Ensemble Vocal d’Orgeval  

 

FACONNÉS PAR LA « NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION »… 

Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception du mardi 30 novembre au 
mercredi 8 décembre 2021, bénie et encouragée par sa Sainteté le Pape 
François. 

Avec confiance, peu importe la situation dans laquelle nous nous 
trouvons, nous sommes invités à ouvrir notre cœur pour déposer tout ce 
que nous portons, nos joies et nos peines, nos luttes et nos échecs, nos 
désirs, dans le Cœur de Notre-Dame au cours de cette Neuvaine 
mondiale de prière. 

1) Chaque jour, une dizaine de chapelet, suivie de la prière ci-dessous et 
de trois fois l’invocation : « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous 
qui avons recours à Vous ». 

2) Une communion le jour du 8 décembre ou entre le 30 novembre et le 
8 décembre. Confession recommandée. 

Prière 
Ô Marie immaculée, Mère très aimante de Jésus, 

entourez chaque famille de votre maternelle affection. 
Qu’elle soit un lieu authentique d’amour, 
de prière, de partage, d’accueil et de paix. 

Révélez à chacune d’elles sa vocation missionnaire 
en témoignant de la joie de l’Evangile. 

Que votre Sainte Famille aide les couples en crise 
à surmonter les difficultés et à en faire des opportunités 

pour grandir dans l’amour et devenir plus forts. 

Secourez les familles éprouvées par la maladie, la pauvreté ou la guerre. 
Réconfortez les enfants privés de tendresse, d’écoute et d’éducation ; 

défendez-les de tout mal. 

Avec Saint Joseph, époux et père vigilant, 
conduisez-nous sur le chemin de la Vie ; 

obtenez-nous grâce, miséricorde et courage 
pour accomplir chaque jour la volonté d’amour du Père. 

Ainsi soit-il 



 

FACONNÉS PAR LA VEILLÉE DE PRIÈRE… 

Suite au rapport de la CIASE et après la rencontre à Poissy sur le thème : « Faire de notre Eglise 
une maison sûre », une veillée pour présenter ce que l’Eglise a déjà mis en place pour lutter 
contre la pédophile et pour prier pour les victimes aura lieu le mercredi 15 décembre à l’église 
d’Orgeval de 20h30 à 21h30. L’adoration et la possibilité de se confesser durera jusqu’à 23h. 

 

FACONNÉS PAR LE SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION… 

Vendredi 3 déc. Orgeval 20h - 22h Adoration et confession 

Samedi 11 déc. Orgeval 10h - 12h Confession enfants du catéchisme 

Mercredi 15 déc. Orgeval 
20h30 - 21h30 

Veillée pénitentielle pour les 
victimes d’abus dans l’Eglise 

21h30 - 23h Confession 

Samedi 18 déc. Chambourcy 10h-12h Confession 

Samedi 18 déc. Morainvilliers 17h-18h Confession 

Mardi 21 déc. Chambourcy 18h - 20h Confession 

Jeudi 23 déc. Orgeval 18h - 20h Confession 

 
En plus, pendant les permanences : le mardi de 18h à 19h30 dans l’église de Chambourcy et le 
jeudi dans l’église d’Orgeval. 

 

FACONNÉS PAR LES CÉLÉBRATIONS DE NOËL … 

 

Vendredi 24 décembre 
 
 Messe veillée de Noël :  
 18h30 à Orgeval 
 18h30 à Chambourcy 
 
 Messe de la nuit de Noël  
 23h à Morainvilliers 
 23h à Chambourcy 
 
 
 
Samedi 25 décembre 
 
 Messe du jour de Noël :  

10h30 à Orgeval  
10h30 à Chambourcy 



Agenda de la semaine… 

Date Lieu 
MP : Maison paroissiale 

Heure Évènement 

Dim 28 Eglise d’Orgeval 11h30 Vente de couronnes de l’Avent 

Merc 1
er

 Eglise d’Orgeval 17h Chapelet des enfants 

Sam 4 déc MP Chambourcy 10h30 Eveil à la foi 

Sam 4 déc Eglise d’Orgeval 15h15 Eveil à la foi 

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

 Catherine LARMARAUD (Orgeval) 

Nous rendons grâce pour les couples de notre groupement qui se préparent au mariage et qui 
se retrouvent tous ce dimanche  

Nous confions à vos prières les intentions de messe de la semaine 
Sam 27  18h30  Chambourcy Michel GUERLE+ 
Dim 28 10h30  Orgeval Jean-Pierre FÉRÉ 
Mar 30 8h45 Chambourcy défunts de la famille BONENFANT+ 
Mer 1er 8h45 Orgeval Marc PUYGRENIER+ 
Jeu 2 8h45 Chambourcy Robert REVEILLON+ 
Ven 3 8h45 Orgeval Raymonde COURBRON+ 

Sam 4 9h00 Orgeval pas de messe 

Sam 4 18h30 Morainvillliers Paul GÉRARD+ et Tom JOCHEM+ 
Dim 5 10h30  Chambourcy Marie-Elisabeth HASSLER+, Henri et Ginette CAZAUX 
Dim 5 18h30 Orgeval Pour les paroissiens 

Calendrier des messes dominicales suivantes : 

Sam 11 déc. 18h30 Chambourcy  Sam 18 déc. 18h30 Morainvilliers 

Dim 12 déc. 10h30 Orgeval  Dim 19 déc. 10h30 Chambourcy 
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 
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