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Dimanche 23 Janvier 2022, 3e dimanche du temps ordinaire 
 

ÊTRE TEMOIN 

 
L’Evangile, bonne nouvelle de Jésus, de ce dimanche nous présente le sérieux de 

l’évangéliste Luc qui, pour sa rédaction, a mené son enquête et interrogé des témoins. 
Ces témoins ont connu Jésus lorsqu’il marchait sur terre avant sa mort et sa 

Résurrection, ils l’ont vu ressuscité, avant son ascension dans la gloire. Enfin il y a tous 
ceux qui, depuis 2000 ans, reconnaissent sa présence dans leur vie.  

Reconnaître Jésus dans sa vie c’est percevoir en soi quelque chose de l’œuvre du 
Salut ; être le témoin de quelque chose de bon qui vient de Dieu.  

En quoi Jésus, Evangile, est une bonne nouvelle pour moi ? Chacun n’est pas 
témoin des mêmes évènements car la manifestation du Salut se réalise de manière 
unique pour chacun d’entre nous. Pourtant le Salut est annoncé par la mort et la 
Résurrection de Jésus que nous professons tous les dimanches. Ce Mystère unique vient 
s’actualiser dans chacune de nos vies. De cela nous sommes appelés à être témoins.  

« Allez par toute la terre annoncer l’Evangile » (Mc 16). Nous sommes appelés à 
annoncer un évènement : celui de Jésus. Mais celui-ci ne se réduit pas à un évènement 
passé car Jésus est encore à l’œuvre aujourd’hui. Saint Jean termine son évangile par 
cette annonce des œuvres de Jésus après sa Résurrection : « Il y a encore beaucoup 
d’autres choses que Jésus a faites ; et s’il fallait écrire chacune d’elles, je pense que le 
monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l’on écrirait » (Jn21,25).  

Le monde n’a pas besoin de simple répétiteur d’un évènement passé, il a besoin de 
témoin. Comment l’avènement du Fils de Dieu fait Homme, comment sa mort et sa 
Résurrection, me donne aujourd’hui le Salut ? Quel est mon expérience d’être aimé de 
Dieu, d’être sauvé par Lui ? C’est cela qui fonde mon témoignage de Jésus, le Sauveur. 
Le monde d’aujourd’hui ne supporte pas une annonce de l’Evangile qui serait simplement 
de raconter la vie de Jésus il y a vingt siècles, mais il accepte et a soif de témoins qui, à 
partir de leur vie, annonce Jésus. 
Exerçons-nous : qu’est-ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie ? Chaque jour 
recherchons-nous Jésus agissant en nous ? Se dire à soi même l’œuvre de Dieu est le 
premier pas pour pouvoir l’annoncer à ses enfants, à ses proches, à tous.  
 
Que le Seigneur nous éclaire de son Esprit Saint pour être attentif à son œuvre salvifique 
et qu’Il nous donne la force d’en être les témoins ! 
  

Père Vianney Hême de Lacotte 



En groupement paroissial… 

SERVANTES D ASSEMBLEE 

Le samedi 29 janvier, les servantes de l’assemblée de Chambourcy, Orgeval et Morainvilliers se 
réuniront pour une journée de retraite au Prieuré de Béthanie à Blaru. Guidées par les 
moniales bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, elles seront invitées à prier, se recueillir 
et approfondir le sens de leur mission au service de l’assemblée. 

Si votre enfant désire rejoindre la petite équipe de servantes de l’assemblée mise en place 
depuis septembre 2021, n’hésitez pas à contacter la paroisse. Le service de servante de 
l’assemblée est destiné aux jeunes filles à partir de 8 ans qui ont pour mission de se mettre au 
service de l’assemblée. Diverses tâches leur sont attribuées : accueil des paroissiens, 
procession des offrandes, quête, porter la paix du Christ... Complémentaires des servants 
d’autel, les jeunes filles, servantes de l’assemblée peuvent ainsi participer à la messe et mieux 
comprendre le sens de la liturgie et la nécessité d’accomplir les rites. Elles peuvent ainsi 
cheminer ensemble, sur le chemin de la Foi.         
 Laetitia R. 

SYNODE 

Equipes locales : sur notre groupement, 6 équipes vont se rencontrer pour échanger sur les 4 
premiers thèmes proposés. Si vous souhaitez rejoindre l’une d’elles vous pouvez encore vous 
inscrire auprès des membres des EAP. 

ADORATION 

L'adoration à Chambourcy a toujours deux créneaux en souffrance de titulaires : le mardi de 
16h à 17h et jeudi de 15h à 16h. 
Ils sont ouverts à tout le groupement paroissial. On peut se garer facilement dans le parking 
paroissial (entrée de la cour derrière le chevet de l’église Sainte Clotilde). L'adoration 
fonctionne uniquement pendant les périodes scolaires. Si vous êtes intéressé, contactez 
Christine via le mail adoration.sainteclotilde@gmail.com, en laissant vos coordonnées. 

CHAPELET 

Un chapelet sera proposé à Chambourcy 30 min avant la messe du samedi soir, et dans la 
demi-heure qui suivra la messe du dimanche matin dès cette semaine. 

En communion avec le diocèse… 

VEUFS ET VEUVES, TROIS INVITATIONS À DÉCOUVRIR...      

Le mouvement "Espérance et Vie - veuvage" propose différents rendez-vous, tous destinés à 
vivre un moment privilégié d'encouragement mutuel pour avancer sur notre nouveau chemin 
de vie : rando-veuvage (groupes par tranche d'âge) le 5 février de 13h15 à 17h à proximité de 
Versailles. Journée pour les aînés le 29 mars de 9h30 à 17h au Cénacle à Versailles. Apéro-
veuvage à Rambouillet le 5 avril à partir de 17h30 et jusqu'en soirée. Selon votre âge et votre 
disponibilité venez découvrir le mouvement (en lien avec la pastorale familiale du diocèse de 
Versailles) et expérimenter le réconfort que procure l'échange sur ce que nous vivons.  
Inscriptions et infos sur les autres propositions : www.esperance-et-vie-yvelines.fr - 09 83 38 00 
47 (Quidi de Saint Sauveur) esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 

LOURDES 

Après deux années sans pèlerinage diocésain à Lourdes, Je vous invite à venir vivre ce 
pèlerinage en paroisse. Ce sera un temps fort pour notre groupement paroissial, pour nous 
rencontrer, pour prier ensemble. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer notre évêque ! 

Père Vianney de Lacotte 

mailto:adoration.sainteclotilde@gmail.com
http://www.esperance-et-vie-yvelines.fr/
mailto:esperance.et.vie.yvelines@gmail.com


Du dimanche 24 au vendredi 27 avril 2022 
Venez vivre avec nous, en présence de notre évêque, Mgr 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 : Elisabeth Z, Dominique SG et Sylvie T (contactez le secrétariat qui fera 
suivre). 

En communion avec l’Eglise…  

69ème JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX 

La Lèpre : un fléau d’hier… et d’aujourd’hui 

Selon les données récentes de l’Organisation Mondiale de la Santé, 
il y avait toujours - en 2015 - 175 000 malades enregistrés dans le 
monde… mais plus de 200 000 nouveaux cas dépistés chaque année, 
soit un toutes les 5 minutes... 

Arrêter la lutte contre la lèpre aujourd’hui sous prétexte des succès remportés aurait tout 
naturellement comme conséquence le retour progressif à la situation que Raoul Follereau 
dénonçait encore en 1961 : « Cela va-t-il durer ? Laisserons-nous mourir, pourrir quinze 
millions d’êtres humains, alors que nous savons maintenant qu’on peut les soigner, les sauver, 
les guérir ? » Les 28, 29 et 30 janvier des milliers de quêteurs vont à la rencontre du public 
pour deux grands temps forts de l’association : la Journée Mondiale des Lépreux et la Semaine 
Nationale des Personnes Handicapées Physiques. Ils seront présents aux sorties des messes 
dominicales, merci de votre accueil et générosité. 

CONFÉRENCE SYNODE 

Entendre la voix des plus pauvres dans le processus synodal jeudi 27 janvier 2022 de 9h30 à 
17h45 au centre de Sèvres. sur le thème « rêve missionnaire d’arriver à tous » (E G 31), avec 
Mgr Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, président de la CEF, Nathalie Becquart, 
sous-secrétaire du synode des évêques, entre autres. Informations et inscriptions sur 
https://centresevres.com/events/entendre-la-voix-des-plus-pauvres-dans-le-processus-synodal/ 

PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

Seigneur Jésus qui, à la veille de mourir pour nous, a prié pour que tous Tes 
disciples soient parfaitement un, comme Toi en Ton Père et Ton Père en Toi, 
fais-nous ressentir douloureusement l'infidélité de notre désunion. 

Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se 
cache en nous d'indifférence, de méfiance et même d’hostilités mutuelles. 

Accorde-nous de nous rencontrer tous en Toi, afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte 
incessamment ta prière pour l'Unité des Chrétiens, telle que Tu la veux, par les moyens que Tu 
veux. En Toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité dans 
l'obéissance à Ton amour et à Ta vérité. Amen.  Père Couturier  

https://centresevres.com/events/entendre-la-voix-des-plus-pauvres-dans-le-processus-synodal/


Agenda de la semaine… 
 

Date Lieu 
MP : Maison paroissiale 

Heure Évènement 

L 24  Eglise d’Orgeval  18h00 Chapelet de Montligeon pour les défunts  

L 24 MP Orgeval 20h30 Réunion du Conseil Pastoral 

L 24 Eglise de Morainvilliers 20h30 Répétition Chorale d’Orgeval 

M 26 Château de 
Chambourcy 

11h00 Messe pour les résidents 

S 29 Extérieur Journée Retraite des servantes d’assemblée 

D 30 MP Orgeval 17h00 Formation Chrétienne des Jeunes 

 

Intentions de prière… 

Nous prions pour le repos de l’âme de nos défunts : 

 Jean-Michel AUBRY (lundi 24 janvier à 10h30 Orgeval) 

 Jean-Pierre WATRIN (mercredi 26 janvier 15h45 Morainvilliers) 

 Jeannine RICHE (jeudi 27 janvier 10h30 Orgeval) 

 Martin LOTTE (jeudi 27 janvier 14h30 Orgeval) 

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

Sam 22  18h30  Chambourcy Michel HÉGUY+ 
Dim 23 10h30  Orgeval Paroissiens 
Mar 25 8h45 Chambourcy Jérémy ARIPA+ 
Mer 26 8h45 Orgeval Annie CAUDEVELLE+ 
Jeu 27 8h45 Chambourcy Claude et Simone HERMANT+ 
Ven 28 8h45 Orgeval Jean-Pierre FÉRRÉ+ 
Sam 29 9h00 pas de messe  
Sam 29 18h30 Morainvillliers Paroissiens 
Dim 30 10h30  Chambourcy Action de grâce pour le baptême d’Alizée 
Dim 30 18h30 Orgeval André LEYLAVERGNE+ 
 

 
   

 
 

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 la sacristie de l’église de Chambourcy mardi de 18h à 19h30  
 dans la sacristie de 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 17h30 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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