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Dimanche 20 mars 2022, 3ème dimanche de Carême 

 

SE CONVERTIR ET PORTER DU FRUIT 
 

L’Evangile de ce dimanche nous invite à nous convertir, c’est-à-dire à changer 
notre comportement, notre manière de penser pour nous détourner du mal. Mais 
au terme de notre vie nous ne serons pas juger sur le mal que nous n’aurons pas 
fait, nous serons juger sur l’amour que nous aurons donné. C’est pourquoi après 
l’appel à la conversion, Jésus nous présente la parabole du figuier qui ne porte pas 
de fruit. Le vigneron travaille avec ardeur pour qu’il en produise et ainsi lui offre le 
salut. Jésus est ce vigneron, mais sans notre collaboration, il ne peut rien faire en 
nous. Pour produire les fruits de l’Esprit Saint : amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, douceur, maîtrise de soi, fidélité, modestie, continence, chasteté  (cf 
Galates 5,22-23) il nous faut les vouloir car c’est ce que Dieu veut et ce qu’il veut 
nous donner. Les fruits de l’Esprit Saint sont des vertus, des dispositions intérieures 
stables à faire le bien. Porter du fruit nécessite tout notre engagement vers cette 
vie vertueuse. 

Mais Dieu est le premier à l’œuvre. L’épisode du buisson ardent nous montre 
que le changement de comportement de Moïse a pour commencement sa 
rencontre avec Dieu. C’est dans ce cadre-là que nous pouvons bien comprendre la 
prière de consécration de la Russie et de l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie par 
le pape François, mais aussi l’intention de prière de ce dimanche en mémoire des 
victimes d’abus sexuel dans l’Eglise. Dieu est le premier à agir, notre mérite est de 
répondre à sa grâce. Notre réponse est un engagement complet de nous-mêmes : 
intelligence, volonté et engagement physique pour nous disposer à porter les fruits 
de l’Esprit. 

 
Se convertir pour porter Dieu au monde, c’est la mission du chrétien. Le 

buisson ardent exprime bien notre vocation : manifester Dieu. Notre communion à 
Dieu dans l’eucharistie, dans la prière, ne nous consume pas, ne nous détruit pas, 
mais nous fait porter la lumière divine aux autres à travers les fruits de l’Esprit 
manifestés dans nos actions. 

 

Père Vianney Hême de Lacotte 



 

Le carême pour s’ouvrir au monde… 
 

… EN PRIANT AVEC LE PAPE 

Vendredi 25 mars, jour de la fête de l’Annonciation du Seigneur, le Pape François 
consacrera la Russie et l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie. Lors de l’apparition du 13 
juillet 1917 à Fatima, la Vierge avait demandé la consécration de la Russie à son cœur 
immaculé. 

Nous pouvons prier chaque jour de cette semaine pour la paix avec l’acte de consécration 
du pape saint Jean Paul II ci-après : 

 

Prière de Consécration au Cœur Immaculé de Marie 

« Ô Mère des hommes et des peuples, Toi qui connais toutes leurs souffrances et leurs 
espérances, Toi qui ressens de façon maternelle toutes les luttes entre le bien et le mal, 
entre la lumière et les ténèbres, qui secouent le monde contemporain, accueille notre cri 
que, poussés par l’Esprit Saint, nous adressons directement à Ton Cœur : embrasse avec 
l’amour d’une Mère et d’une Servante du Seigneur, ce monde humain qui est le nôtre et 
que nous Te confions et consacrons, plein de sollicitude pour le destin terrestre et 
éternel des hommes et des peuples. De manière spéciale, nous te confions et te 
consacrons les hommes et les nations (la Russie et l’Ukraine) qui ont particulièrement 
besoin de cette offrande et de cette consécration. » 

Acte de consécration du monde au cœur immaculé de Marie, le 25 mars 1984 par saint 
Jean Paul II. 

 

… AVEC LE RÉSEAU FRATERNEL DE SOLIDARITÉ POUR L’UKRAINE 

Plusieurs familles ukrainiennes sont arrivées à Orgeval. En lien avec la mairie, le Réseau 
Fraternel de Solidarité de la paroisse recherche des bénévoles pour donner des cours de 
français. Contact : 06 84 30 53 65. 

Le Carême pour se préparer à Pâques… 

… EN PRÉPARANT LA SEMAINE SAINTE 

Nous vivrons les célébrations du Triduum Pascal (Jeudi Saint, Vendredi Saint, Vigile 
Pascale) en groupement paroissiale dans chacune de nos trois églises. Ces belles 
célébrations appellent une certaine préparation en logistique, lectures, chants…). 

Rendez-vous lundi 28 mars à 20h30 à la maison paroissiale de Chambourcy (36 Grande 
Rue)  

 Pour plus d’information contactez le secrétariat qui fera suivre à Diane 

 Pour rejoindre la chorale du Triduum Pascal contactez le secrétariat qui fera suivre 
à Caroline  



Vivre la semaine de la miséricorde du 29 mars au 3 avril… 

… EN LOUANT  

Temps de veillée le 28 mars de 19h30 à 20h dans l’église d’Orgeval 

… EN SE LAISSANT RÉCONCILIER 

Chaque groupement paroissial du doyenné propose un temps pour recevoir le sacrement 
de la réconciliation. 

 

Date Dans l’église de :   Heures 

Ma 29 mars Achères 18h-21h 

Mer 30 mars Conflans Sainte Honorine 18h-21h 

Jeu 31  Orgeval 18h-21h 

Ven 1er avril Chanteloup les Vignes 18h-21h 

Sam 2 avril Poissy 15h-18h 

Dim 3 avril Poissy 15h-18h 

Agenda de la semaine… 
PRIÈRE 

12h-13h : Chemin de croix et bol de riz tous les vendredis de carême à Chambourcy.  

ABSENCE PÈRE VIANNEY 

Le père Vianney sera absent les 19, 20 et 27 mars : il sera remplacé pour les messes dominicales. 
Il n’y aura pas de permanence mardi 22 mars à Chambourcy. 

 
Date Lieu 

MP : Maison paroissiale 
Heure Évènement 

Sam 19 Eglise d’Orgeval 9h Messe – Fête Saint Joseph 

Lun 21 Eglise d’Orgeval 
18h 

Chapelet pour les défunts, Notre Dame de 
Montligeon 

Lun 21 MP Orgeval 20h30 Répétition Chorale 

Mar 22  Château  11h Messe pour les résidents 

Mar 22 Pas de permanence à Chambourcy de 18h à 19h30 

Ven 25 Coallia 15h Messe pour les résidents 

Sam 26 Eglise d’Orgeval 14h30 Baptême Yohan Etienne 

Sam 26 Eglise Morainvilliers 20h30 Concert Lux Perpetua 

Dim 27 MP Orgeval 17h Formation Chrétienne des Jeunes 

Lun 28 Eglise d’Orgeval 19h30-20h Louange 

Lun 28 MP Chambourcy 20h30 Réunion de préparation du Triduum Pascal 

 



 

Intentions de prière… 

 

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

 Claudine BOUDIN (Orgeval) Jacques GAUTHERON (Chambourcy)  

 Joseph SARTRE (mardi 22 mars 10h30 Saint Germain de Saint-Germain-en-Laye)) 

 Josette GOUPY (mardi 22 mars à 15h à Orgeval) 

 

Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 

Sam 19 9h00 Orgeval Barbara GUERINEAU+ 
Sam 19 18h30  Chambourcy Paroissiens 
Dim 20 10h30  Orgeval Elisa ZWICKERT+ 

 Journée mémorielle de prière pour les personnes victimes d’abus sexuels. 
Mar 22 8h45 Chambourcy Edouard LEGRAND+ 
 11h00  Château  Françoise de LACOTTE+ 
Mer 23 8h45  Orgeval Yves MICHAUX+ et Christiane JENTES+ 
Jeu 24 8h45 Chambourcy Patricia NEZ+ 
Ven 25 8h45 Orgeval Monique VERCRUYSSEDE SOLART+ 
 15h  Coallia Lucie de NOLHAC+ 
Sam 26 9h00 Orgeval Claude VELU+ 
 18h30 Morainvillliers Michel CARON+ 
Dim 27 10h30  Chambourcy Paroissiens 
 18h30 Orgeval Germaine LAPORTE+ 
 
 
  

 
 

 
   

 
 

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 

 

pas le 22 mars 

about:blank

