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Dimanche 6 mars 2022, 1er dimanche de carême 

Le Carême : un temps pour renouveler sa confiance en Dieu 

Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus est dans le désert pour demeurer avec Dieu le Père. Au 
terme de ce temps, Jésus est tenté par Satan. Il doit mener, contre l’Ennemi du genre humain, 
un combat spirituel. Alors que Jésus éprouve la faim, il manifeste sa confiance absolue en son 
Père en menant le bon combat.  
 

L’actualité nous précipite dans un autre combat : la guerre est aux portes de l’Europe. Cela peut 
faire vaciller notre foi par la peur. Ainsi le combat terrestre devient un combat spirituel. Pour 
mener ce combat, nous sommes appelés, par une lecture assidue de l’Ecriture Sainte à nous 
mettre à l’école de Jésus qui s’appuie sans cesse sur elle pour répondre au démon. Ensuite par 
toute sa vie il nous invite à devenir des artisans de paix : « heureux les artisans de paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu » (Mt5,9). Enfin au cœur de l’épreuve Il nous déclare : « Confiance, 
n’ayez pas peur » (Mc 6,50). 
 

Alors que le monde est bouleversé par de nombreux conflits, par des injustices, le temps du 
Carême est un temps qui nous est donné pour remettre résolument notre confiance en Dieu et 
ainsi s’engager dans ce monde pour être des artisans de paix, des affamés de justice. 

Demandons pour nous même et pour tout Homme, ce que saint François demandait à Dieu : 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant 
à être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 

 

Car c’est en se donnant que l’on reçoit, 
c’est en oubliant qu’on se retrouve soi-même, 

c’est en pardonnant que l’on obtient le pardon, 
c’est en mourant que l’on ressuscite à la Vie. 

Amen. » 
Père Vianney Hême de Lacotte 



Le Carême sur notre Groupement paroissial…  
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. 

PARTAGER  

Le groupement paroissial s’engage à soutenir durant ce Carême ceux qui ont connu la guerre en 
Syrie ! 

Ancien étudiant de l’Ecole Saint-Geneviève (Ginette) et du Centre Sèvres, le père Vincent de 
Beaucoudrey, jésuite, oeuvre depuis juin 2019 à Homs, en Syrie. Il y est responsable de la 
pastorale des jeunes, là même où le père Frans Van der Lught a été assassiné en 2014. Ainsi, 
avec un jeune jésuite autrichien, il anime une sorte de patronage qui rassemble 1400 jeunes. 
Dans le dénuement le plus total, ils tentent d’apporter de l’espoir et une consolation aux jeunes 
dont les rêves ont été brisés par la guerre. A l’occasion de ses Forums, le Centre Sèvres invite ses 
amis à les soutenir par un geste fraternel. 

Parce que l’amour ne passe pas 

« Le centre Al-Ard (La Terre) en arabe a démarré par le don d’un terrain à 25km de Homs dans 
les années 90. Le Père Frans Van der Lught, missionnaire jésuite hollandais qui sera ensuite 
assassiné à la fin de la guerre, a voulu en faire un lieu accueillant pour un grand nombre et pour 
des groupes bien différents : il y a eu un accueil de jour pour personnes souffrant de handicap, 
un lieu d’accueil de groupe des jeunes, des gens qui ont vécu là-bas toute l’année, un atelier de 
poterie, des ermitages, un lieu de prière accueillant toutes les confessions… et comme un écrin 
pour tous ces projets, de la vigne et des oliviers. 

Mais la guerre est passée par là, les bâtiments ont été occupés et entièrement pillés… Et c’est 
pour l’instant « seulement » un lieu d’activités pour les groupes de jeunes des jésuites de Homs : 
week-end, formations, fêtes, camps… Cela tombe bien d’avoir ainsi un lieu à l’écart : en effet, la 
vie en ville est difficile, l’électricité, le mazout, le gaz sont rares, les salaires sont très bas, le 
chômage fait rage… Et dans ce contexte, on ne sait trop comment 

aider les jeunes… comment leur répondre quand ils 
ne rêvent que de partir ? 

 Je n’en sais rien… Comment les aider à construire 
quand rien ne semble possible ? Je n’en sais rien… 
Alors les vacances, week-ends spirituels ou de 
détente, les fêtes… tout cela devient essentiel : 

 il s’agit de nous souvenir 
que nous sommes vivants  
et de nous consoler ensemble. 

Un bâtiment a été refait l’an dernier… il faut maintenant le meubler, l’équiper (tables, chaises, 
matelas, couvertures, oreiller, matériels de cuisine, peut-être une sono, des batteries…). Ainsi, 
nous pourrons accueillir 80 jeunes et envisager de commencer à refaire l’autre bâtiment dans 
lequel nous « campons » jusque-là. Il faudra y refaire l’électricité, les fenêtres, la plomberie… » 

Témoignage de Vincent de Beaucoudrey, sj 

https://www.jesuites.com/la-vie-continue-cinq-ans-apres-lassassinat-du-p-frans-van-der-lugt-sj-en-syrie/


VIVRE LE MOIS DE SAINT JOSEPH AU CŒUR DU CAREME 

Le mois de mars est traditionnellement le mois consacré à saint Joseph à cause de sa fête qui 
sera célébrée le 19. Père adoptif de Jésus, époux de Marie,  saint Jean Paul II l’a appelé 
« serviteur du Salut » et l’ a désigné comme saint patron du troisième millénaire et de la 
nouvelle évangélisation. Le grand silencieux de l’Evangile peut nous aider à vivre ce Carême en 
nous aidant à imiter celui qu’il a élevé : Jésus ! 

Je vous salue Joseph 

Je vous salue, Joseph, Vous que la grâce divine a comblé. 
Le sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. 

Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 

priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, 
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.  

Amen. 
 

Souvenez-vous, Ô saint Joseph 

Souvenez-vous, ô glorieux saint Joseph, 
Modèle et Patron, des amis de Jésus notre maître et notre Dieu, 

qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, 
sollicité votre secours et imploré vos suffrages, ait été abandonné. 

Animé d’une pareille confiance, ô chaste époux de Marie, ô notre tendre Père, 
nous venons à vous et gémissant sous le poids de nos péchés. 

Ô juste Joseph, père nourricier du Verbe fait homme pour nous, 
ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement 
et daignez demander à Jésus notre Sauveur de les exaucer.  

Amen. 
 
JEÛNER N’EST PAS QU’UNE QUESTION DE NOURITURE ! 

Le jeûne de nourriture perd toute sa valeur si il n’est pas accompagner d’un changement de 
comportement, un changement du cœur. Pour cela le pape François nous donne quelques 
pistes : 

« Tu veux jeûner? Eh bien… 
Jeûne de paroles blessantes : que tes lèvres ne prononcent que des paroles de bénédiction. 
Jeûne de critiques et de médisances : bienveillance et miséricorde doivent habiter ton âme. 
Jeûne de mécontentement : que douceur et patience deviennent tes compagnes de chaque 
jour. 
Jeûne de ressentiment : que ton coeur cultive la gratitude. 
Jeûne de rancune : que le pardon ouvre toutes les portes qui t’ont été fermées. 
Jeûne d’égoïsme : que la compassion et la charité fleurissent à chacun de tes pas. 
Jeûne de pessimisme : que l’espérance ne quitte jamais ton esprit. 
Jeûne de préoccupations et d’inquiétudes inutiles : que règne en toi la confiance en Dieu. 
Jeûne d’occupations superficielles : que la prière emplisse tes journées. 
Jeûne de paroles futiles : que le silence et l’écoute t’aident à entendre en toi le souffle de 
l’Esprit. » 

Pape François 
 



Agenda de la semaine… 
Date Lieu 

MP : Maison paroissiale 
Heure Évènement 

Ma 8 La Part-Dieu  Rencontre du presbyterium 

Mer 9 Eglise d’Orgeval 17h Chapelet des enfants 

Sam 12 La Part-Dieu 
9h-17h 

Recollection pour les acteurs de la liturgie du 
groupement paroissial 

Sam 12 MP Chambourcy 10h30 Eveil à la foi 

Sam 12 Eglise d’Orgeval 15h15 Eveil à la foi 

Samedi 12 Eglise e Morainvilliers 18h30 Messe avec bénédiction de la croix restaurée 

Dim 13 Eglise de Chambourcy 10h30 Messe des familles 

Dim 13 MP Orgeval 17h Formation Chrétienne des jeunes  

Intentions de prière… 

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

➢ Chambourcy – Aigremont :  

➢ Orgeval - Morainvilliers :  

Elisa SWICKERT (vendredi 4 mars) 

Arlette FELDMANN (mercredi 9 mars à 15h30 à l’église saint Pierre saint Paul) 

Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 

Sam 5 18h30  Chambourcy Paroissiens 
Dim 6 10h30  Orgeval famille MARTIN-CHATELIER  
Mar 8 8h45 Chambourcy Daniel LANGLET+ 
Mer 9 8h45  Orgeval Marie-Hélène BERTIN+ 
Jeu 10 8h45 Chambourcy Jean-Pierre GERMONT+ 
Ven 11 8h45 Orgeval François DARY + 
Sam 12 9h00 Pas de messe 
Sam 12 18h30 Morainvillliers Martin LOTTE+  
Dim 13 10h30  Chambourcy Michel HÉGUY+ 
Dim 13 18h30 Orgeval Paroissiens  

 
 

 
   

 
 

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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