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Dimanche 24 avril 2022, 2e dimanche de Pâques, dimanche de la divine Miséricorde 

En avril 2000, le jour de la canonisation de Faustine Kowalska, le pape Jean Paul II a 
déclaré le dimanche suivant Pâques : dimanche de la Miséricorde Divine. Cette fête nous 
indique un chemin pour vivre le temps de pascal. Vivre du Christ mort et Ressuscité, c’est 
vivre de sa miséricorde en accueillant sans cesse « son corps, son sang, son âme et sa 
divinité » . Ils nous sont donnés sur la croix et dans l‘eucharistie pour en vivre et pour 
offrir au Père ce même Jésus que nous recevons. Offrir Jésus au Père est une manière de 
vivre notre communion à Jésus qui s’offre lui-même au Père ! 

La Mort et la Résurrection de Jésus est l’évènement qui nous sauve. Il est rendu 
présent à chaque messe. Méditer quotidiennement ce mystère est donc un beau moyen 
pour rendre ce salut actuel dans notre vie et dans celle des hommes et des femmes pour 
qui nous le prions. Comme des soignants, par notre prière nous appliquons le remède qui 
sauve à ceux qui en ont le plus besoin, à ceux que nous aimons… à tout Homme, puisque 
Jésus est venu pour tous ! 

 
Comment prier le chapelet de la Miséricorde Divine ? 

Avec un chapelet ordinaire : 

 Faire le signe de la croix 
 Prier le Notre Père 
 Prier le Je vous salue Marie 
 Prier le Je crois en Dieu 

 
Pour chacune des cinq dizaines, dire sur les gros grains : 

« Père Éternel, je T'offre le Corps, le Sang, l'Âme et la Divinité de Ton Fils bien-aimé, 
Notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. »  

Puis, sur les petits grains, dire :  
« Par Sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. » 

 
Conclure en disant, trois fois   

« Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, prends pitié de nous et du monde entier ».  

Terminer par un signe de croix. 

 
Que la Miséricorde de Dieu se répande sur vous, vos familles, notre groupement 
paroissial, nos villages, notre pays et le monde ! 

Père Vianney Hême de Lacotte



 

Notez dans vos agendas…  

…LES MESSES DOMINICALES… 

 Samedi 

18h30 

Dimanche 

10h30 

Dimanche 

18h30 

Chambourcy 30 avril 

14 mai 

28 mai 

4 juin Ste Clotilde 

Joyenval 10h 

11 juin 

25 juin 

24 avril 

8 mai 

22 mai 

05 juin  

19 juin 

 

Orgeval  1er mai 

15 mai 

29 mai 

12 juin 

26 juin 

8 mai 

22 mai 

5 juin Pentecôte 9h 

19 juin Abbecourt 17h 

Morainvilliers 23 avril 

7 mai 

21 mai 

4 juin 

18 juin 

  

… LES FÊTES PAROISSIALES  

 4 juin à Joyenval pour Chambourcy-Aigremont 

 19 juin à l’abbaye d’Abbecourt pour Orgeval-Morainvilliers 

 

… LES EVENEMENT DE LA SEMAINE 
 

Date Lieu 
MP : Maison paroissiale 

Heure Évènement 

 
Dim 8 mai 

 
Messes dominicales 

Journée mondiale des Vocations 
Quête impérée pour les vocations et les pensions des 
séminaristes 

Mer 11 mai Eglise d’Orgeval 17h Chapelet des enfants 

 



Les pèlerinages diocésains… 
LOURDES CANCER ESPÉRANCE 

Du 19 au 24 septembre 20022, pèlerinage « Lourdes Cancer Espérance » sous la présidence de 
Mgr Jean-Luc Bouilleret, évêque de Besançon. Thème : « Avec Bernadette, prêtres et fidèles du 
Christ au service de la grâce de Lourdes ». 

Venez nous rejoindre, vous qui êtes concernés par cette maladie, vous-même ou un de vos 
proches. Parlez-en autour de vous. Venez vivre avec nous ce temps fort sous le regard de Marie 
et de Bernadette. Ou bien, donnez un peu de temps et apportez votre aide. Les enfants peuvent 
aussi être accueillis avec un programme adapté en fonction de leur âge. 

Renseignements et inscriptions : LCE78, Caroline Decazes  
 tel (voir affichage) – caroline.decazes@orange.fr – http://lce78.fr 

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE 

Le prochain pèlerinage au pèlerinage des pères de famille vers Vézelay aura lieu du vendredi 1er 
juillet 2022 au dimanche 03 juillet 2022, avec le thème tiré du Livre d'Isaïe (43, 4) : "Tu as du 
prix à mes yeux... et je t'aime." 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : contactez M. Pech pour Chambourcy-
Aigremont, M. Delolme pour Orgeval-Morainvilliers (coordonnées sur l‘affiche à l’entrée de 
l’église). 

3ÈME PÈLERINAGE DIOCÉSAIN POUR LES COUPLES EN ESPÉRANCE D’ENFANT  

Dimanche 10 juillet 2022  
En Vallée de Chevreuse, à la suite de Saint Thibaut, venez prendre un temps de pèlerinage 
accompagné par le Père Jean-Brice Callery. Départ 8h30 de Chevreuse. Infos et inscriptions sur 
famille78.fr ou famille@catholique78.fr Laurent et Bénédicte Aventin – tel (voir affichage)  
 

La vie du groupement paroissial… 

ACTION DE CARÊME 

Notre prière et notre action de Carême en faveur du patronage d’Homs en Syrie, dirigé par le 
père Vincent de Beaucoudray, a rapporté plus de 1.500 euros, sans compter les dons que vous 
avez pu faire de votre côté. Merci pour votre générosité signe de notre solidarité avec les églises 
souffrantes. 

SYNODE  

Plus de 5000 personnes ont participé au synode dans le diocèse, environ 50 sur notre 
groupement paroissial. Notre évêque a annoncé une assemblée synodale diocésaine en 
décembre 2022. Pour l’heure, vous pouvez trouver sur le site internet de la paroisse les sept 
remontées synodales de notre groupement paroissial faites à l’évêché. 

Que les participants en soient remerciés. Ce travail va maintenant être porté par le Conseil 
Pastoral et les Equipes d’Animation Paroissiale. 

p. Vianney 
 

 
Du 24 (soir) au 29 avril, le Père Vianney en pèlerinage diocésain et paroissial à 

Lourdes. 
 Il n’y aura ni permanences ni messes. 

 

mailto:caroline.decazes@orange.fr
http://lce78.fr/


 

Intentions de prière… 

Nous prions pour le repos de l’âme de notre défunt  

 Serge LAFFERRIERE (Chambourcy le mardi 24 avril à 14h30) 

 

Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 

Sam 23 9h00 Orgeval Yolande de LACOTTE+ 
 18h30 Morainvilliers Eliane MARCHAND+ 
Dim 24 10h30  Chambourcy  Odile BOULARD+ 
 

 Attention ! Pas de messe à Orgeval le soir. 
 Pas de messe en semaine du 25 au 29 avril 
 
Sam 30 18h30 Chambourcy Jacques GAUTHERON+ 
Dim 1er 10h30 Orgeval Paroissiens 
Mar 3 8h45 Chambourcy Jacques GAUTHERON+ 
Mer 4 8h45  Orgeval Marie-Pierre PETIT+ 
Jeu 5 8h45 Chambourcy Vincent COTILLON+ 
Ven 6 8h45 Orgeval famille PETIT DELIN+ 
Sam 7 9h00 Orgeval Henri de LACOTTE+ 

Dim 8 10h30  Chambourcy Pierre GERMOND+ 
 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 (pas le 26 avril) 
 dans la sacristie de l’église d’Orgeval jeudi de 18h à 19h30 (pas le 28 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 

about:blank

