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Dimanche 19 décembre 2021,   4eme dimanche de l’Avent 
Samedi 25 décembre,   Noël : Nativité du Seigneur 
Dimanche 26 décembre,  Fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 
Dimanche 2 janvier,   Solennité de l’épiphanie du Seigneur 

Voici le Sauveur 

Dieu se fait homme pour que l’homme vive de la vie divine. Depuis qu’Adam a 
désobéi à Dieu, l’homme était incapable de faire la volonté de Dieu et donc d’être 
en communion avec Lui. Alors le Fils de Dieu a dit « me voici, je viens faire ta 
volonté »(He10) ; et le Fils éternel de Dieu s’est fait homme. 
Les anges annoncent la nouvelle : « gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur 
terre aux hommes qu’il aime » (Lc 2, 14). Nous sommes aimés de Dieu ! Cet amour 
est la source de notre paix si nous l’accueillons et lui répondons. Répondre à cet 
amour, c’est faire la volonté du Père, c’est vivre en enfant de Dieu à l’image du Fils. 

Jésus, pour faire la volonté du Père, nait au sein de la Sainte famille. Cette 
famille est sainte, car tous ses membres et chacun selon sa vocation propre veut 
faire la volonté de Dieu : Marie en répondant à l’ange « qu’il me soit fait selon ta 
volonté » (Lc 1, 38), et Joseph en prenant « chez lui son épouse » Marie (Mt 1, 24). 
Dieu nous sauve à partir de ce que nous vivons, c’est l’Emmanuel : Dieu avec nous. 

Les mages viennent de loin, conduit par une étoile. Le créateur se fait homme 
et l’étoile conduit jusqu’à l’enfant les hommes qui cherchent la vérité, la volonté de 
Dieu. Cet enfant est le Sauveur. Toute la puissance d’amour de Dieu est là ! Le Dieu 
unique est à la fois créateur et sauveur. Sa volonté de faire de nous ses enfants 
depuis la création se manifeste dans la crèche. Venez adorons-le ! 

Ce même Fils « nous baptisera dans l’Esprit Saint » (Lc 3, 16) par lequel nous 
pouvons appeler Dieu « notre Père ». A Noël, le Fils de Dieu se fait proche de nous, 
il se fait l’un de nous, pour nous rapprocher de Dieu le Père, pour nous faire 
connaître son amour qui donne la vie éternelle !  
Réjouissons-nous, soyons dans la paix, dans la confiance, car les fêtes de la 
nativité, de la Sainte Famille, de l’Epiphanie et du baptême du Seigneur nous 
révèlent que l’amour de Dieu nous sauve pour faire de nous ses enfants pour la vie 
éternelle. 

En ce temps de Noël, accueillons cet amour divin, vivons-en et réjouissons-
nous de ce que chacun puisse proclamer: « je suis aimé de Dieu » ! 

Bon et saint Noël 
Père Vianney Hême de Lacotte



Goûter l’amour de Dieu… 

…DANS LE SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION 

Dans notre groupement paroissial 
 Eglise d’Orgeval 
 Jeudi 23 décembre  18h-20h 

 Eglise de Chambourcy 

 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  

 
…AU COURS DU PELERINAGE DE LOURDES  2022 

Retenez dès à présent la date ! 
Du dimanche 24 au vendredi 27 avril 2022 

 

Venez vivre avec nous, en présence de notre évêque, Monseigneur Luc CREPY  
et de nos malades, à l’occasion du pèlerinage diocésain : 
 

Un temps de JOIE  
de  PARTAGE 

de  SERVICE  
    et de SOLIDARITE 

en méditant la demande de Marie faite à Bernadette : 

« Allez dire aux prêtres qu’ils bâtissent ici une chapelle et que l’on vienne en procession » 

 
Nous sommes tous concernés : collégiens, couples avec ou sans enfants, célibataires, 
retraités, grands-parents avec leurs petits enfants, malades, porteurs de handicap. 
Plusieurs possibilités d’y participer vous sont proposées (Hospitalité des Yvelines, 
Pèlerinage diocésain). 

Date limite des inscriptions : 21 février 2022 

Renseignements : 
Doyenné de Poissy :    Laurence LG   
Pour Orgeval - Morainvilliers : Elisabeth Z   

Dominique SG  
Pour Chambourcy-Aigremont : Sylvie T   
 
Ou par mail auprès du secrétariat qui fera suivre. 

Coordonnées sur les 
points d’affichages 



 

…ET EN VIVRE EN S’ENGAGEANT… 

DANS LE NOUVEAU CONSEIL PASTORAL 

Il y a quelques mois, chaque paroissien a proposé trois personnes pour entrer au Conseil 
Pastoral. Plus de 120 personnes ont ainsi été nommées ce qui montre le grand nombre 
de personnes recommandées par vos soins pour conseiller et oeuvrer à l’unité et à la 
mission évangélisatice de notre groupement paroissial. Un petit nombre a accepté cette 
mission, qu’ils en soient remerciés : 

Charles Cappe, Lara Burin des Roziers, Philippe Tollet, Marie de Maupeou, Thierry 
Mandengué, Dominique Sabatier-Garat, Sylvie Thibaut, Solange d’Argentré.  

Pour que ce Conseil Pastoral représente d’avantage notre communauté, il sera agrandi 
d’ici peu ! 

Prions pour ceux qui accepte cette mission : qu’ils se laissent conduire par l’Esprit Saint et 
sachent être à l’écoute du Peuple de Dieu présent sur notre groupement ! 

Je me réjouis de pouvoir bientôt commencer à travailler avec eux ! 

p. Vianney de Lacotte 

DANS LA REFLEXION DU 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. 

Le 2 janvier, il vous sera proposé différents thèmes de réflexion que vous pourrez choisir 
pour vous inscrire le 9 janvier. Plus d’information à venir. 

 

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

Pendant ce temps de repos des vacances de Noël : 
Pas de secrétariat 
Pas d’adoration 
Pas de permanence du 27 décembre  au 1er janvier  

 

Agenda des prochaines semaines… 

Date Lieu 
MP : Maison paroissiale 

Heure Évènement 

Lun 20 déc Eglise d’Orgeval 18h Chapelet pour les défunts, Notre-Dame de Montligeon 

Jeu 23 déc 
 

Maison de retraite de 
Chambourcy 

11h Messe pour les résidents 

Lun 3 janv MP Orgeval 20h30 Chorale 

Mar 4 janv 
Maison de retraite de 
Chambourcy 

11h Messe pour les résidents 

 



Intentions de prière… 

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

 Christian PERGAUD, Jacqueline GOUZÉ, Jacques ALLAIN, Anne-Marie MAGNER  

 Daniel LANGLET (mardi 21 à 10h30 à Chambourcy) 

  Jean-Pierre GERMONT (mercredi 22 à 14h30 à Chambourcy) 

Nous rendons grâce pour les baptisés  

 Gabin (18 décembre, Orgeval), Alizé (02 janvier, Chambourcy) et Liam (8 janvier, Orgeval) 

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

Sam 18 18h30 Morainvillliers Brigitte MATRAY 
Dim 19 10h30  Chambourcy Michel GUERLE+ 
Dim 19 18h30 Orgeval Action de grâce pour Arnaud BdR 
Mar 21 8h45 Chambourcy François DAL DEGAN+ 
Mer 22 8h45 Orgeval Jeanine DECLETY+ 
Jeu 23 8h45 Chambourcy Marcelle ROUYER+ 

Ven 24 et sam 25 messe de Noël à l’intention des paroissiens  
Dim 26 10h30  Orgeval François et Michelle Nouvellon+ 
Mardi 28  8h45  Chambourcy Jean-Pierre FÉRÉ+ 

Pas de messe du 29 au 31 décembre 
Sam 1er 18h30 Morainvilliers Raymonde IRLANDE+ 
Dim 2 10h30  Chambourcy Paroissiens 
Dim 2  18h30  Orgeval René CONSTANZO+ 
Mar 4 8h45 Chambourcy Dominique LURON+ 
Mer 5 8h45 Orgeval Denise MARTIN+ 
Jeu 6 8h45 Chambourcy Eliane TAFFOUREAU 
Ven 7 8h45 Orgeval Nelly et Robert VASSEUR+ 
Sam 8 9h00 Orgeval Laurent SUBIL+ 
Sam 8  18h30  Chambourcy Paroissiens 
Dim 9  10h30  Orgeval Famille VATIN-HERISON+ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Prochain bulletin le 9 janvier.  

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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