
GROUPEMENT PAROISSIAL 
 

 

 

 

Dimanche 12 décembre 2021,  3eme dimanche de l’Avent 

Soyez dans la joie : joie présente et joie en espérance !   
   

Le Troisième dimanche de l’Avent nous laisse entendre cette annonce qui est aussi 
un appel : « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ».   

Appel, car le Seigneur est venu et chaque jour il veut être en communion avec 
nous. Celle-ci s’exprime  dans le sacrement de l’eucharistie et l’unité des fidèles. Nous 
sommes le Corps de Jésus, le péché vient blesser la communion envers Dieu et envers 
l’Eglise. Le péché n’est donc pas un acte solitaire. Si l’Eglise invite les fidèles à se 
confesser à l’approche des grandes fêtes, c’est pour nous rétablir et nous réengager dans 
la communion avec Dieu en Jésus et son Eglise.  

Jésus est l’Emmanuel : Dieu qui sauve avec nous. Nous savoir sauvés nous fait 
demeurer dans une grande joie : l’accueil de la Vie éternelle se joue aujourd’hui par 
l’accueil du Salut de Dieu. C’est pourquoi saint Paul nous exhorte à n’être « inquiets de 
rien, mais en toute circonstance, prions et supplions, tout en rendant grâce, pour faire 
connaître à Dieu nos demandes ».    

Même dans les difficultés, même lorsque les fins de mois sont difficiles, même 
lorsque le monde nous oppresse avec ses mensonges, ses dictatures, ses guerres, ses 
pandémies : demeurons dans la joie car Jésus a vaincu le monde ! Au cœur des épreuves 
demeurons en communion avec Jésus et son Eglise en priant, en rendant grâce, en ayant 
« une bienveillance qui soit connue de tous les hommes ». Saint Paul nous montre ainsi 
un chemin qui nous fait demeurer missionnaire au cœur des épreuves.  

Bien-sûr, notre joie est encore imparfaite car nous ne possédons pas encore 
pleinement le Salut. Nous avons une vie pour nous adapter au Salut de Dieu, ainsi notre 
joie reste souvent en espérance. L’espérance est le moteur de notre foi, sinon pourquoi 
fêter la naissance de Jésus depuis 2000 ans ?  

L’espérance est le remède à la morosité, à la peur, à l’angoisse du monde. Sans 
l’espérance, la foi est comme morte : elle est un contenu de doctrine. Avec l’espérance, 
la foi est une relation avec le Dieu vivant de qui nous recevons et attendons le Salut dans 
son Eglise ! La manifestation de cette foi est la charité, la bienveillance en est une 
expression.  

Aujourd’hui, dans le monde dans lequel nous vivons le Salut a été donné et il est 
donné encore aujourd’hui par Jésus Christ dont nous attendons la venue dans la gloire : 
où en est notre joie ? Où en est notre espérance ?  

C’est l’appel de Jésus au début de l’Avent : « Veillez, vous ne savez ni le jour ni 
l’heure ». Veillons dans l’espérance et donc dans la joie !   

Père Vianney Hême de Lacotte



 
Neuvaine de la Nativité de notre Seigneur Jésus Christ : 

 du 16 au 24 décembre 

  
 
 
 
 
 
 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !  
Enfant-Jésus, je te présente tous les enfants qui ont un rapport direct ou indirect avec 
cette situation que je dépose dans cette neuvaine.   

Réajuste en nous la vraie place de l’enfant et l’attitude à avoir face à un enfant tout 
innocent faisant totalement confiance aux adultes et qui ne soupçonne pas le mal.  

Réajuste, Enfant-Jésus, l’attitude des grandes personnes vis à vis des tout-petits, 
trésors de vie livrés à notre responsabilité. Viens guérir par ton regard et ton innocence 
nos blessures d’amour. Viens nous redonner notre innocence perdue. Rétablis cette 
confiance et cette simplicité avec Toi, avec ta maman Marie, que tu nous donnes comme 
notre mère et avec saint Joseph, que tu nous donnes comme notre père.  
  

* La prière du cœur :  
Enfant-Jésus, mon petit frère, écoute maintenant mon cri vers le Ciel ! 

Dites avec vos mots à vous, faites monter par vos propres expressions votre 
demande, votre cri du cœur à l’Enfant-Jésus. Exprimez-lui en toute vérité et 
confiance votre prière…  
A la fin de ce temps de prière personnelle, vous pouvez prendre un temps de silence 
pour entrer dans un dialogue d’amour avec l’Enfant-Jésus.  
 

* Prions :  

Enfant-Jésus, Roi d’amour, fais-moi entrer dans la Sainte Famille. 
Montre-moi le Cœur de Marie et le Cœur de Joseph. 

Donne à ma famille la paix et l’unité. 
Enseigne-moi l’amour et le don afin d’aider toutes les familles de la terre 

 à transmettre la vie qui ne passe jamais. 
Enfant-Jésus, Innocence du Père, tu m’enseignes que toute autorité sur la terre vient 

d’En-Haut, et que toute paternité descend du Père des miséricordes. 
Enseigne à tous les pères de la terre la tendresse et la force qui font grandir. 

Enseigne à tous les enfants la confiance dans l’autorité des parents, 
 le respect et la tendresse filiale. 

Enfant-Jésus, je te présente toutes les familles 
 pour que la vie y soit reçue avec reconnaissance dans l’émerveillement de Noël, 

 avec la joie et la foi du matin de Pâques, 
 dans l’effusion d’amour de la Pentecôte. Amen



L’espérance nous pousse à agir … 

…POUR CEUX QUI SOUFFRENT 

Projet solidarité d’Avent du groupement paroissiale : soutenir les Sœurs missionnaire de la 
Charité  de Paris  

Qui sont les Sœurs missionnaires de la Charité ?  
Les Sœurs missionnaires de la Charité mettent leur confiance en Marie et en 
son cœur immaculé. Elles servent le Christ souffrant sur la croix et puisent leur 
inspiration dans cette phrase du Christ « ce que vous faites à l’un de ses petits 
qui sont mes frères, vous le faites pour moi » (Mt 25, 34-40). Elles se mettent 
au service des pauvres, des abandonnés, des méprisés meurtris dans leur corps 

et dans leur âme. Ces religieuses simples, drapées d’un sari blanc à lisière bleue, se sont 
répandues dans plus de 110 pays, ouvrant plus de 530 maisons pour exercer le charisme de leur 
fondatrice Mère Teresa : la prière et l’action charitable sous toutes ses formes.  
 Leurs missions à Paris ?  

 Prier  
 Aller à la rencontre des plus pauvres  
 Donner une aide alimentaire (une centaine de paniers repas chaque jour)  

 Héberger des femmes isolées et des mères célibataires avec enfant âge de 0 à 3 ans   
Comment les soutenir ?  
Déposer votre offrande sous enveloppe à la maison paroissiale ou lors de la quête faite à la 
sortie de messe des 2 derniers dimanches de l’Avent. 

… 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. 

… POUR ETRE PARDONNÉ : VIVRE LE SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION 

Dans notre groupement paroissial 
 Eglise d’Orgeval 

 Mercredi 15 décembre  21h30-23h  
précédée de 20h30 - 21h30 par une veillée pénitentielle pour les victimes d’abus dans l’Eglise 

 Jeudi 16 décembre   18h-19h30   
 Jeudi 23 décembre  18h-20h 

 Eglise de Chambourcy 

 Mardi 14 décembre  18h-19h30 
 Samedi 18 décembre 10h-12h 
 Mardi 21 décembre  18h-20h 

 Eglise de Morainvilliers  

 Samedi 18 décembre 17h-18h 

Dans les paroisses voisines 
 Collégiale de Poissy  

 Mardi 21 décembre   17h-19h  
 Mercredi 22 décembre 17h-19h  
 Jeudi 23 décembre   17h-19h  

 Paroisse saint Germain de Saint Germain en Laye  

 Samedi 18 décembre  10h-12h et 16h-18h  



Agenda de la semaine… 

Date Lieu 
MP : Maison paroissiale 

Heure Évènement 

Lun 13 MP de Chambourcy 20h30 Groupe de prière et partage 3P 

Mer 15 Eglise d’Orgeval 20h30 Veillée de prière et de pénitence puis confessions 

Ven 17 Coallia 15h Messe avec les résidents 

Dim 19 Église d’Orgeval 16h Concert EVO 

Intentions de prière… 

Nous prions pour le repos de l’âme des défunts de la semaine :  

 Christian PERGAUD (mercredi 15 décembre 10h30 à Chambourcy) 

 Jacqueline GOUZÉ (mercredi 15 décembre 14h45 à Orgeval) 

 Jacques ALLAIN (jeudi 16 à 14h30 à Chambourcy) 

 Anne-Marie MAGNER (vendredi 17 à 13h00 à Orgeval)  

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

Sam 11 9h00 Orgeval Pour les âmes du purgatoire 
Sam 11  18h30  Chambourcy Michel HÉGUY+ 
Dim 12 10h30  Orgeval Ginette L’HERMITTE+ 
Mar 14 8h45 Chambourcy Odile BOULARD+ 
Mer 15 8h45 Orgeval Fabienne TILLARD+ 
Jeu 16 8h45 Chambourcy Pour les paroissiens 
Ven 17 8h45 Orgeval Jacques CLÉRÉ 

Sam 18 9h00 Chambourcy Charles VASSALLO+ (attention au changement de lieu) 
Sam 18 18h30 Morainvillliers Brigitte MATRAY 
Dim 19 10h30  Chambourcy Michel GUERLE+ 
Dim 19 18h30 Orgeval Action de grâce pour Arnaud BdR 

Calendrier des prochaines messes dominicales et de Noël : 

 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 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 
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