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Du dimanche 20 février 2022, 7e dimanche du temps ordinaire 
au dimanche 6 mars 2022, 1er dimanche de carême 

Le mercredi 2 mars sera célébrée le mercredi des Cendres, l’entrée dans la grande préparation à 
Pâques. Certains voient cette échéance avec joie en ayant le regard tourné vers la Résurrection 
et toutes les grâces de libération que Dieu veut nous donner durant ces quarante jours. Ils s’y 
engagent sûrs des bienfaits qui en découleront. D’autres s’avancent vers ce temps en se disant : 
« je n’ai pas réussi à le vivre l’an dernier, à quoi bon ». Quoi qu’il en soit, ce temps nous invite à 
prendre des résolutions pour nous convertir, à chercher à être libre des biens du monde pour 
n’être qu’à Dieu. Nous sommes appelés à nous engager librement et amoureusement pour 
Dieu. Notre liberté d’enfants de Dieu ne nous est pas donnée pour que nous nous détournions 
de Lui, mais pour que nous trouvions notre joie à faire la volonté du Père. 

« Demande ce que je dois te donner » déclare Dieu au jeune roi Salomon. Demandons l’Esprit 
Saint pour qu’Il nous aide à discerner les moyens qui plaisent au Père compte tenu de notre 
situation personnelle, de notre histoire. Demandons cette grâce du discernement en 
communion les uns avec les autres et avec tous les paroissiens. Ainsi nous prenons soin les uns 
des autres pour que ce Carême soit fructueux pour tous. 

Père Vianney Hême de Lacotte 

Notre Père,  

que le don de conseil nous révèle avec une joyeuse certitude ta volonté en toute chose. 

Vois la décision que nous devons prendre :  
discerner nos engagements de carême. 

Nous prions avec confiance ton Esprit de sagesse  
afin de nous poser les bonnes questions  

et de trouver les bonnes réponses.  

Donne-nous d’avoir les pieds sur terre pour mieux entendre ce qui vient du Ciel. 
Oui, Seigneur, nous te demandons de nous aider à être dans le réel. 

Notre désir est de regarder toutes choses avec ton regard et selon ton plan. 
Libère-nous de nos projections et de notre volonté propre.  

Apprends-nous à discerner les attentes de ceux qui nous entourent,  
à laisser tomber les a priori, à donner à tous la parole,  

car ta volonté se manifeste dans le cœur des plus humbles d’entre nous. 

Nous savons, Seigneur, que tu parles par notre biais  
et par celui des événements de notre vie de famille : apprends-nous à écouter chacun 

et à méditer ces événements à l’exemple de Marie. 
Que le discernement que nous te demandons nous aide, aide nos familles, 

 notre paroisse à progresser et à porter du fruit. Amen 

 



Le Carême sur notre Groupement paroissial…  

VIVRE LE CAREME EN FRATERNITE 

Cette année le Conseil Pastoral du groupement paroissial nous propose de renouveler notre 
manière de vivre notre charité et notre mission dans le monde en découvrant ces figures de 
sainteté à partir du parcours de carême du diocèse « rayonnons de charité ! ». 
 
Il sera vécu en fraternité de 6 à 8 personnes. Chacune des 6 rencontres de 1h30 permettra de 
mieux connaitre la figure d’un saint, témoin de la charité, qui a foulé le sol de notre diocèse 
pour nous aider à annoncer le Christ en parole et en actes de charité. 
Des feuillets sont à votre disposition au fond des églises 

Date limite des inscriptions le 6 mars 2022 aux membres des EAP  
(EAPsainteclotilde@gmail.com / eaporgevalmorainvilliers@gmail.com) 

 

ORGANISER SON CAREME : JEUNER, PRIER 

 -Du 11 mars au 8 avril les vendredis de 12h à 13h à Chambourcy : Chemin de croix et bol 
de riz  

 -Du 28 mars au 2 avril : Vivre la semaine de la miséricorde 

 à Orgeval : de 19h30 à 20h prière communautaire 

 sur le doyenné : sacrement de réconciliation proposé chaque soir dans une paroisse de 
notre doyenné de Poissy. 

 

 

CELEBRATIONS DU MERCREDI DES CENDRES 
 
Trois messes avec imposition des cendres 

 8h45  Chambourcy 
 12h  Morainvilliers  
 20h  Orgeval  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez déposer vos rameaux de l’an passé devant la maison paroissiale à partir du 25 février 

 



La vie ordinaire de notre Groupement… 

LA COMMUNICATION : POUR QUE NUL NE PUISSE DIRE « JE NE SAVAIS PAS » (RAPPEL) 

Afin de faire évoluer l’organisation de la communication du Groupement paroissial au 
regard des besoins actuels. Les bonnes volontés existantes demandent de l’aide pour 
mettre en place un fonctionnement collaboratif.  
Nous recherchons des personnes en charge de : 

- Relayer les événements de chaque activité du groupement 
- Relayer les informations du diocèse et de l’Eglise  
- S’occuper de l’affichage dans chaque clocher  
- De préparer les « A la Une » pour le(s) site(s) internet 
- De poster sur les réseaux sociaux 
- D’élaborer le bulletin en collaboration avec le Père et la secrétaire  

Une réunion sera organisée courant mars pour initier cette nouvelle organisation et 
présenter les objectifs à courts et moyens termes. 

 
Faites-vous connaître en écrivant ou appelant le secrétariat ou sur 
communication.sainteclotilde@gmail.com  pour le 5 mars au plus tard. 

Plus on sera nombreux, plus on ira loin.  
Rayonnons ensemble ! 

 

MENAGE  

Action de grâce ! 

Après avoir œuvré pendant dix-huit ans à la propreté des églises, des salles paroissiales 
et des presbytères de notre Groupement paroissial, Maria Alice est partie en retraite. 
Main discrète et efficace, je la remercie pour son engagement. Désireuse de partir 
comme elle travaillait : humblement, nous pouvons la remercier en l’accompagnant de 
notre prière. 
Merci Maria Alice et que le Seigneur vous bénisse ! 
           p. Vianney 

 

La paroisse recrute 

Pour assurer la propreté des églises et des Maisons paroissiales du Groupement 
paroissial, la paroisse propose un CDI de 15h de travail hebdomadaire comme personnel 
de ménage et d’entretien. Pour postuler contactez le secrétariat. 
 

CHAPELET POUR LA FIN DE LA PANDEMIE 

Un chapelet est proposé à Chambourcy, avant la messe dominicale en alternance le 
samedi 18h et le dimanche 10h. 

ABSENCE DU CURE 

Le père Vianney sera absent du 21 février au 26 février matin. 

mailto:communication.sainteclotilde@gmail.com


Agenda des prochaines semaines… 
Date Lieu 

MP : Maison paroissiale 
Heure Évènement 

Pas de permanence mardi 22 et jeudi 24 février 
Pas de messes mercredi 23 et jeudi 24 

Mer 2 Chambourcy 
Morainvilliers 
Orgeval 

8h45 
12h 
20h 

Célébration des Cendres 

Ven 4 Eglise d’Orgeval 20h-22h Adoration/confessions 

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

 Chambourcy : Colette MARBOUTY  

 Orgeval : Jeannine PADEL (mardi 22 février 10h30 Orgeval) 

Nous prions pour les baptisés : pour Romy et Joana (20 février) Emma (26 février) 

Nous prions pour les mariés Pierre-Yves BOUSQUET et Karine GOUDARD  

Nous confions à vos prières les intentions de messe des deux prochaines semaines : 

Sam 19 9h00 Orgeval pas de messe 
Sam 19 18h30  Chambourcy Michel HÉGUY+ 
Dim 20 10h30  Orgeval Marie-Hélène BERTIN+ 
Mar 22 8h45 Chambourcy Jean-Luc ORHAN+ 

Pas de messe du mercredi 23 et jeudi 24 février 
Ven 25 8h45 Orgeval Louis LARMARAUD+ 
Sam 26 18h30 Morainvillliers Barbara GUERINEAU+ 
Dim 27 10h30  Chambourcy Denise VEYRENC+ 
Dim 27 18h30 Orgeval Jean-Pierre WATRIN+ 
Mar 1er 8h45 Chambourcy Jacques ALLAIN+ 
Mer 2 8h45-12h-20h CENDRES  Pour les paroissiens 
Jeu 3 8h45 Chambourcy Denise VEYRENC+ 
Ven 4 8h45 Orgeval Colette ATTANÉ+ 
Sam 5 18h30  Chambourcy Paroissiens 
Dim 6 10h30  Orgeval famille MARTIN-CHATELIER+ 
 
 

 
   

 
 

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 

 
Prochain bulletin le 6 mars 
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