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Dimanche 11 avril 2022, dimanche des Rameaux et la Passion 

La semaine Sainte, qui s’ouvre avec le dimanche des Rameaux et de la Passion, est la 
semaine la plus importante pour les chrétiens. Elle se conclut par le Triduum Pascal (les 
trois jours) où nous célébrons les évènements des derniers jours de Jésus et sa 
Résurrection : la Cène, la Passion, la Mort, la descente aux enfers et la Résurrection. Ces 
trois jours sont le centre de gravité de l’année liturgique. 
 
Soyons attentif ! 
De l’ouverture de la célébration de la Cène à la fin de la veillée pascale, nous ne ferons 
que deux signes de croix. Le premier à l’ouverture du Triduum Pascal le jeudi Saint, le 
deuxième à sa clôture à la fin de la vigile de Pâques.  
Ce détail signifie une chose : ce que nous vivons tous les dimanches à la messe, c’est ce 
que nous vivons de manière déployée lors du Triduum pascal. 
A chaque célébration de l’eucharistie est rappelé : la Cène, la Passion, la mort, la 
descente aux enfers et la résurrection de Jésus. Tous ces mystères sont compris dans les 
mots : « ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang, le sang de l’Alliance 
nouvelle et éternelle versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » 
 
Quarante jours nous ont été donnés pour ouvrir notre cœur, entendre la Parole de Dieu. 
Le dimanche des Rameaux et de la Passion nous rappelle notre difficulté à suivre et à 
reconnaître Jésus. Avec la foule des disciples nous disons à Jésus « Béni soit celui qui 
vient, Hosanna » (sauve nous !). Or dans le combat spirituel, bien souvent nous ne lui 
demandons pas de nous sauver. Comme Pilate, par facilité, nous choisissons le péché et 
inconsciemment nous sommes membres de la foule qui crie « crucifie-le ! » Puissions-
nous au cœur du combat spirituel, nous tourner vers Jésus comme le bon larron et nous 
laisser réconforter par Jésus. Ainsi, allant de victoire en victoire en suivant les 
commandements de Jésus, Il nous dira au dernier jour : « aujourd’hui, avec moi, tu seras 
dans le Paradis » ! 
Soyons attentif à ce que nous célébrons et au combat spirituel que nous vivons, pour 
nous disposer à vivre de la vie du Ressuscité ! 
 
Nous vivons cette semaine Sainte entre les deux tours des élections présidentielles. 
Prenons part à la vie politique, ne nous lavons pas les mains comme Pilate en laissant à 
d’autre le pouvoir de choisir pour nous ! 
 
 Sainte semaine à tous ! 
 

Père Vianney Hême de Lacotte 



Entrons dans la Sainte semaine… 

 

… EN PARTICIPANT AUX CÉLÉBRATIONS 

 

SEMAINE SAINTE 

Triduum 

Jeudi 14   20h00  Chambourcy  Sainte Cène 

Vendredi 15  12h  Chambourcy Chemin de Croix 

   15h  Orgeval  Chemin de Croix 

20h00  Morainvilliers Passion 

Samedi 16  21h00  Orgeval   Vigile 

Pâques 

Dimanche 17  10h30  Chambourcy 

   10h30  Orgeval 

17h30 Chambourcy 
Vêpres solennelles avec bénédiction du Saint Sacrement  

 

 

… EN CO-VOITURANT 

Un co-voiturage est organisé pour permettre à ceux qui le souhaitent de se déplacer plus 
facilement. Que vous cherchiez une voiture ou que vous ayez des places disponibles, 
contacter le secrétariat et les EAP.  

eapsainteclotilde@gmail.com ; eaporgevalmorainvilliers@gmail.com 

 

… EN FETANT PÂQUES ENSEMBLE ! 

Dimanche 17 avril à 13h30, venez partager un repas festif à la maison paroissiale d’Orgeval.  

Inscrit ou pas, soyez les bienvenus ! 

Pour organiser un covoiturage et ou pour s’inscrire (simplement pour faciliter la préparation) 
contactez le secrétariat. 

 

mailto:eapsainteclotilde@gmail.com
mailto:eaporgevalmorainvilliers@gmail.com


… EN PARTICIPANT A NOTRE ACTION DE CAREME : QUÊTE DES RAMEAUX  

Dimanche 10 avril, quête à l’issu de la messe pour soutenir la reconstruction à Homs en Syrie 
d’un patronage accueillant plus de 1400 jeunes. Merci de votre générosité. 

Faire un don (sans reçu fiscal) En espèces ou par chèque à l’ordre de Service jésuite 
international 
Préciser au dos du chèque ou dans le courrier : « pour le centre Al-Ard à Homs » 
Adresse : 42 rue de Grenelle, Paris 75007 

En 2014, le père Frans van der Lugt était assassiné à Homs, après avoir consacré 50 ans de sa vie 
à la mission du couvent jésuite. Mission pour manifester l’importance de la charité, de l’entre-
aide, et de l’unité du peuple syrien par-delà ses différences confessionnelles.   

Il restait 77 chrétiens à Homs à la fin de la guerre sur les dizaines de milliers d’avant-guerre. 
Aider les chrétiens à retourner chez eux après la guerre et les soutenir pour que l’Eglise soit la 
servante de la paix et de la réconciliation dans ce pays traumatisé par la guerre est une priorité.  

Le père Vincent de Beaucoudray, jésuite, a repris cette mission du père Frans : « il ne faut pas 
nous laisser voler l’espérance par la peur ». De nombreuses familles sont revenues. Il accueille 
1400 jeunes dans un patronage :  

« Aujourd’hui, 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 

Merci de votre générosité et de votre prière ! 

Agenda de la semaine… 
 

Date Lieu 
MP : Maison paroissiale 

Heure Évènement 

Sam 9 Eglise de Chambourcy 10h-12h Sacrement de la Réconciliation 

Sam 9  Eglise de Chambourcy 15h Grand nettoyage 

Dim 10 MP Orgeval 17h Formation Chrétienne des jeunes 

Dim 10 Messes dominicales Quête pour la reconstruction d’un patronage en Syrie tenu par les 
Jésuites. 

Lun 11 MP Chambourcy 20h30 Groupe de prière et partage 

Mar 12 Versailles Rencontre du presbyterium /Pas de Permanence à Chambourcy 

Mar 12 Cathédrale Versailles 20h00 Messe Chrismale 

Mer 13 Eglise d’Orgeval 17h Chemin de Croix avec les enfants du caté 

Jeu 14 Eglise d’Orgeval 17h30 -
18h30 

Confessions /Attention pas de permanence à 18h30 

Ven 15 Messe du vendredi 
Saint Morainvilliers 

20h Quête impérée en soutien à l’Eglise en Terre Sainte 

Les horaires de la semaine Sainte (chemins de croix et célébrations) sont indiqués en page 2 

Sam 16 Eglise Chambourcy 10h-11h30 Confessions 

Dim 17 Eglise d’Orgeval 17h Concert de JS Bach pour fêter la résurrection 



 

Intentions de prière… 

 

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

 Jeannine HUBERT et Jean-Claude LÉGER (Orgeval) 

 Gérard CURTET (Morainvilliers) 

 

Nous prions pour les jeunes qui se préparent à être baptisés à Pâques  

Diane, Alexandre, David, Léonard, Ambre et Raphaël 

 

Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 

Sam 9 9h00 Orgeval Jean HOUDELAT+ 
 18h30 Morainvillliers Patricia NEZ+ 
Dim 10 10h30  Chambourcy Paroissiens 
 10h30 Orgeval Paroissiens 
Mar 12 8h45 Chambourcy Jean-Pierre WATRIN+ 
Mer 13 8h45  Orgeval Elisa ZWICKERT+ 
Jeu 14 8h45 Chambourcy  
Jeu 14 20h00 Chambourcy  
Ven 15 20h00 Morainvilliers         Pour les paroissiens TRIDUUM PASCAL  
Sam 16 21h00 Orgeval  
Dim 17 10h30  Orgeval  
 10h30 Chambourcy 

 

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 Pas le 12 avril  
 dans la sacristie de l’église d’Orgeval jeudi de 18h à 19h30 Pas le 14 avril 

☏ 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 (hors vacances) à l’église saint Pierre saint Paul d’Orgeval de 19h30 à 20h 

 

Pour les paroissiens JOUR DE PÂQUES 
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