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Dimanche 5 décembre 2021,  2eme dimanche de l’Avent 

« Préparez le chemin du Seigneur » ! 

Contempler la construction d’une route en montagne nous fait comprendre 
que préparer un chemin n’est pas de tout repos. Même en plaine, il reste des 
monticules qu’il faut abaisser et des trous qu’il faut combler. La montagne, la 
plaine restent des images de notre âme où il nous faut préparer le chemin du 
Seigneur. Les sommets, les collines, ou les petites élévations représentent notre 
orgueil, notre soif de pouvoir, de posséder. Les vallées, les trous à combler de notre 
âme sont nos habitudes, nos tendances de chutes dans le péché : avarice, envie, 
colère, luxure, paresse et gourmandise… pour ne citer que les péchés qui, avec 
l’orgueil, sont à la tête d’une multitude d’autres (c’est pour cela qu’on les appelle 
péchés capitaux, caput en latin signifie tête).  

Préparer le chemin du Seigneur n’est donc pas toujours chose facile et 
agréable. Il nécessite l’apprentissage des vertus : humilité, générosité, sobriété, 
patience, don et maitrise de soi. Acquérir une vertu c’est comme faire du sport : au 
début c’est pénible, fatigant, puis à force de répétitions nous acquérons une facilité 
dans sa réalisation. Préparer le chemin du Seigneur est donc une œuvre 
éminemment morale, c’est-à-dire qui touche notre manière de vivre. Suivre Jésus 
n’est pas qu’une question de désir, c’est un engagement de toute notre volonté 
pour que notre âme anime notre corps de telle manière qu’il manifeste le règne de 
Dieu en nous. C’est tout un art de vivre qui s’acquiert petit à petit tout au long de la 
vie. C’est pourquoi, pour nous stimuler, tous les ans, nous entendons cet appel : 
« Préparez le chemin du Seigneur » !  

L’une des responsabilités des parents est d’éduquer les enfants à la vie 
vertueuse. L’Eglise a mission d’aider toute personne à vivre ainsi, en s’appuyant sur 
le Seigneur qui est notre force ! La raison de la recherche de cette vie vertueuse est 
d’être d’avantage en communion avec Jésus. C’est pourquoi la chute publique et 
les crimes commis par une faible minorité de ceux qui ont mission d’annoncer cette 
Bonne Nouvelle de Jésus qui vient, peut ébranler la foi de certains. Cela nous invite 
à l’humilité car « malgré tout ce j’ai reçu, je suis pécheur » ! Préparons le chemin 
du Seigneur, personnellement et ensemble par la prière et par notre engagement 
dans la vie de l’Eglise auquel nous invite le Synode. Nous sommes des pécheurs à 
qui il a été fait miséricorde ! Vivons de ce pardon reçu, recevons-le dans le 
sacrement de la réconciliation : préparons le chemin du Seigneur !  

Père Vianney Hême de Lacotte



Préparer le chemin du Seigneur … 
Dans le doyenné… 

PAR LA LOUANGE  

3ème dimanche de l’Avent : le dimanche de la Joie. « Savoir que Dieu est proche, attentif et plein 
de compassion, (...), qu'il est un père miséricordieux qui s'intéresse à nous dans le respect de 
notre liberté, est motif d'une joie profonde » (saint Jean-Paul II). 

Samedi 11 décembre à 20h30 à la Collégiale Notre-Dame de Poissy 

Prions tous ensemble pour que la Joie innonde nos vies ! 

 

Dans le groupement paroissial… 

PAR UN AVENT SOLIDAIRE 

Les Sœurs Missionnaires de la Charité ont été fondées par 
sainte Teresa dans les bidonvilles de Calcutta en Inde. Elles 
œuvrent maintenant aussi à Paris, apportant chaque jour une 
aide alimentaire à des centaines de personnes, un logement 
pour femmes seules ou avec enfants de 0 à 3 ans.  

Le temps de l’Avent nous invite à nous rendre le prochain de 
celles et ceux qui sont dans le besoin. Des quêtes seront faites à 
la sortie des messes des 12 et 19 décembre pour soutenir les 
Sœurs Missionnaires de la Charité de Paris. Vous pouvez aussi 
déposer votre offrande sous enveloppe dans les boites aux 
lettres des maisons paroissiales. 

 

PAR L’ACCUEIL DU PARDON DIEU  

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 

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

PAR LA PRIERE POUR CEUX QUI ONT ÉTÉ BLESSÉS 

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. 



PAR NOTRE PARTICIPATION A LA REFLEXION DE L’EGLISE EN SYNODE 

Entre le 9 janvier et le 13 mars 2022, chacun d’entre nous sera invité à prendre part au Synode 
« pour une Eglise qui marche ensemble : communion, participation et mission ». Regarder 
ensemble ce qui se vit sur nos paroisses, pour rendre grâce et approfondir la mission que Jésus 
nous a confié. Nous vivrons ces rencontres en petites équipes pour renouveler le dynamisme 
missionnaire de nos paroisses. 

 
EN PENSANT A CEUX QUE NOUS AIMONS : MARCHÉ DE NOEL EN LIGNE 

Merci d'avance de votre soutien au marché de Noël.   
Les travaux de la salle paroissiale conjugués aux conditions sanitaires toujours présentes ont 
perturbé le marché de Noël de notre paroisse. Alors que le temps de l’Avent a commencé 
depuis le 28 novembre, la paroisse sainte Clotilde vous propose de retrouver cette année 
encore ses chalets avec les couronnes de l’Avent et les confections de l’Atelier des Dames sous 
forme d’un  

- CLICK & COLLECT   -  

https://sainte-clotilde.fr/actualites/les-chalets-du-marche-de-noel-click-collect/. 
Sur le site de la paroisse, vous pourrez faire votre choix et réserver vos articles en ligne. Les 
modalités pour récupérer et payer vos achats vous seront précisées lors de la confirmation de 
votre commande. Votre élan de solidarité et de générosité en cette année si particulière sera 
particulièrement apprécié.   
Pour un beau cheminement vers Noël, merci de partager l’information autour de vous ! 

 
PAR L’EMERVEILLEMENT : CONCERT DE NOEL A MORAINVILLIERS ! 

Concert de Noël par la chorale Lux Perpetua dimanche 5 décembre à 17h. Collecte au soutien 
de l’Association France Alzheimer : 

Ring Peace on Earth  Ukrainian Bell Carol arranged by Anna Laura Page 
Agnus Dei Samuel Barber 
The Lord is My Shepherd (Psalm 23) Howard Goodall Theme from The Vicar of Dibley 
O Magnum Mysterium Morten Lauridsen 
The Stable Patricia Caddick (member Lux Perpetua) 
La Berceuse Barbara Bell/John Rutter 
I Wonder as I Wander John Jacob Niles 
Candlelight Carol John Rutter 
Alleluja Chorus Haendel - The Messiah 

 

https://sainte-clotilde.fr/actualites/les-chalets-du-marche-de-noel-click-collect/


Agenda de la semaine… 

Date Lieu 
MP : Maison paroissiale 

Heure Évènement 

Lun MP d’Orgeval 20h30 Répétition de la chorale 

Jeu 9 
Maison de retraite de 
Chambourcy 

11h Messe  

Ven 10 MP d’Orgeval 20-21h Alpha Jeunes pour les lycéens 

Sam 11 Église d’Orgeval 10-12h Confession pour les enfants de la catéchèse 

 

Intentions de prière… 

Nous rendons grâce pour la nouvelle baptisée : Pia RAYMOND (Orgeval) 

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

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 
Mar 7 8h45 Chambourcy Jean-Paul RABA+ 
Mer 8 8h45 Orgeval Carole PELTAIS+ 
Jeu 9 8h45 Chambourcy Alain BUIS+ 
Ven 10 8h45 Orgeval Yvette TASSIGNY+ 
Sam 11 9h00 Orgeval Pour les âmes du purgatoire 
Sam 11  18h30  Chambourcy Michel HÉGUY+ 
Dim 12 10h30  Orgeval Ginette L’HERMITTE+ 

Calendrier des prochaines messes dominicales et de Noël : 

Sam 18 dec. 18h30 Morainvilliers  Ven 24 

Nuit de 
Noël 

18h30 à Orgeval 

18h30 à Chambourcy 

23h à Morainvilliers 

23h à Chambourcy 

 Sam 25 

Noël  

10h30 à Orgeval  

10h30 à Chambourcy 

Dim 19 dec. 10h30 Chambourcy 
18h30 Orgeval 

  Dim 26 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 

about:blank

