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Dimanche 22 mai 2022, VIe dimanche de Pâques 

De l’Ascension à la Pentecôte 
 

Les 40 jours qui suivent la Résurrection, Jésus demeure auprès des apôtres pour les faire 
entrer dans l’intelligence des Ecritures. Il leur ouvre les yeux sur le dessein du Père. 
Depuis la fondation du monde jusqu’à aujourd’hui, le monde a un sens, la vie a un sens !  
 
Quel est le sens de ma vie ? 
Pendant tout ce temps de Pâques, Jésus nous le révèle :  
Dieu est amour. Il nous a créé à son image et notre mission est de la réaliser c’est-à-dire 
de ressembler à Dieu ! Le péché originel nous a rendus incapable de réaliser cette 
ressemblance, alors le Père a envoyé son Fils. Il est « l’image visible du Dieu invisible ». En 
mourant et en ressuscitant, Jésus tue la Mort, qui est la séparation d’avec Dieu, et notre 
incapacité à lui ressembler.  
Par le baptême, Jésus nous donne de nous unir à ce mystère de sa mort et de sa 
résurrection : en nous donnant la vie d’enfant de Dieu, Il nous fait participer à sa vie 
divine. 
Le sens de ma vie c’est donc d’aimer Jésus pour réaliser avec Lui, l’image de Dieu qui est 
en moi et ainsi me disposer à vivre en Dieu au Paradis ! 
 
Comment faire ? 
« Je suis le chemin, la vérité (le sens), et la vie » dit Jésus. Pour accomplir notre mission il 
faut aimer Jésus : « si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole ; mon Père l’aimera, 
nous viendrons chez lui, nous demeurerons auprès de lui » (Jn14,23). Aimer Jésus, c’est 
garder ses commandements qui sont d’aimer Dieu et son prochain comme soi même et 
plus encore d’aimer son prochain comme il nous a aimé. 
 
Auprès du Père, Jésus est notre premier avocat car en son humanité il a réconcilié 
l’Homme à Dieu. Par nous-même, nous ne pouvons rien faire. Jésus promet la venue d’un 
autre défenseur (Jn 16,7), l’Esprit Saint qu’il nous enverra après son Ascension. Le Saint 
Esprit rendra le Christ présent en chacun de nous pour que nous soyons enfants de Dieu 
par Lui, avec Lui et en Lui.  
 
Le sens de notre vie est beau ! Etre chrétien est une mission magnifique de collaboration 
au salut du monde ! 
Vient Esprit Saint, vient rendre le Christ présent pour nous soutenir dans notre mission ! 

 
Père Vianney Hême de Lacotte 

 



NEUVAINE À L’ESPRIT SAINT POUR SE PRÉPARER À VIVRE LA PENTECÔTE 

 
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. 
Je crois en Dieu 
Texte de St Alphonse de Liguori pour demander les sept dons du Saint Esprit 
(Saint Alphonse de Liguori qui a vécu au 18° siècle a rédigé cette demande des dons du 
Saint Esprit) 
Esprit Saint, divin Consolateur, je vous adore comme mon Dieu véritable, ainsi que Dieu 
le Père et Dieu le Fils. Je vous bénis et je m'unis aux bénédictions que vous recevez des 
Anges et des Saints. 
Je vous donne mon cœur et je vous offre de vives actions de grâces pour tous les 
bienfaits que vous avez répandus et que vous ne cessez de répandre dans le monde. 
Auteur de tous les dons surnaturels, qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de la 
bienheureuse Marie, Mère de Dieu, je vous prie de me visiter par votre grâce et par votre 
amour et de m'accorder : 

 Le don de votre Crainte, afin qu'il me serve de frein pour ne jamais retomber dans 
mes fautes passées, dont je vous demande mille fois pardon, 

 Le don de Piété, afin que je puisse à l'avenir vous servir avec plus de ferveur, suivre 
avec plus de promptitude vos saintes inspirations, observer plus exactement vos 
divins préceptes, 

 Le don de Science, afin que je puisse bien connaître les choses de Dieu et, éclairé 
par vos saintes instructions, marcher sans jamais dévier dans la voie du salut 
éternel, 

 Le don de Force, afin que je puisse surmonter courageusement toutes les attaques 
du démon et tous les dangers du monde qui s'opposent au salut de mon âme, 

 Le don de Conseil, afin que je puisse bien choisir tout ce qui est le plus convenable 
à mon avancement spirituel, et découvrir tous les pièges et les ruses de l'esprit 
tentateur, 

 Le don d'Intelligence, afin que je puisse bien entendre les divins mystères et, par la 
contemplation des choses célestes, détacher mes pensées et mes affections de 
toutes les vanités de ce misérable monde, 

 Le don de Sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes actions, en les 
rapportant à Dieu comme à ma fin dernière, afin qu'après L'avoir aimé et servi 
comme je le dois en cette vie, j'aie le bonheur d'aller le posséder éternellement en 
l'autre. 
 

Une dizaine du chapelet du Saint Esprit : 
 
Sur les gros grains, dire la prière suivante : « Envoie ton Esprit, et tout sera créé. Et tu 
renouvelleras la face de la terre. » 
Sur chaque petit grain, dire lentement : « Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes 
fidèles, et fais-les brûler du feu de ton amour ». 
Prions : O Dieu, qui as instruit les cœurs de tes fidèles par la lumière du Saint Esprit, 
donne-nous de goûter, par ce même Esprit, ce qui est bien, et de bénéficier sans cesse de 
tes divines consolations. Par Jésus-Christ, Notre Seigneur. Amen 



 

 

JEUDI 26 MAI  FÊTE DE L’ASCENSION 

9h30  Messe à Chambourcy  

11h15 Messe à Orgeval 

 

 
La vie du groupement paroissial 

ADORATION 

Pas d’adoration le jeudi de l’ascension  

 

SOLIDARITÉ UKRAINE 

Nous recherchons pour Svetlana - réfugiée ukrainienne (infirmière parlant anglais, portugais et 
italien) - et ses deux enfants, Diana (8 ans) et Vladislav (16 ans), un logement pour les mois de 
juillet et août aux alentours de Saint Germain-en-Laye/Chambourcy. Diana fréquente l'école 
Schnapper, Vladislav a intégré le Lycée International. Leur papa est resté en Ukraine.  
Les démarches administratives pour obtenir un logement social sont faites, mais, actuellement, 
il n'y a pas d'appartement disponible.  
 
Pour avoir les coordonnées, merci de contacter le secrétariat paroissial ou voir affichage.  
 

Agenda de la semaine… 
 

Date Lieu 
MP : Maison paroissiale 

Heure Évènement 

S.21 mai Notre-Dame de Poissy 17h30 Confirmation des lycéens dont 3 orgevalais 

S 21  Chambourcy 14h Mariage Yann BIZET et Alexandra RAGEOT BILLIGHA 

D.22 Chambourcy 10h30 Messe des familles Chambourcy puis pique-nique caté  

L.23 MP Chambourcy 20h30 Groupe de prière et partage 3P 

Ma. 24 Château Chambourcy 11h00 Messe avec les résidents 

Jeu. 26 Chambourcy 
Orgeval 

9h30 
11h15 

Messe Fête de l’Ascension  

S.28 Chambourcy 16h00 Mariage Florent CANTAL et Bénédicte BRIQUET 

D 29 Orgeval 12h Baptême Jules et Victoire 

D 4 juin Golf de Joyenval 
10h30 

Fête Saint Clotilde 
Messe patronale suivie d’un apéritif (repas annulé) 

D. 19 juin Abbaye d’Abbecourt 
17h 

Fête paroissiale 
Messe suivie d’un apéritif partagé 

 

 



Intentions de prière… 
 

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

Renée LEGER (Orgeval) et Paul NOËL (Orgeval mardi 24 mai à 13h30) 
 

Nous rendons grâce pour  

 les mariés : Yann BIZET et Alexandra RAGEOT BILLIGHA 

 les confirmés : Maxime, Julie et Luca 

 

Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 

Sam 21 9h00 Orgeval Philippe MILLESCAMPS 
 18h30 Morainvilliers Brigitte MATRAY+ 
Dim 22 10h30  Chambourcy Christine TIPHÈNE+ 
 18h30 Orgeval Paroissiens 
Mar 24 8h45 Chambourcy Jacques GAUTHERON+ 
 11h00 Château Eliane TROTTIER+ 
Mer 25 8h45  Orgeval Claudine BOUDIN+ 
Jeu 26 9h30 Chambourcy  
 11h15  Orgeval  
Ven 27 8h45 Orgeval Josette GOUPY+ 
Sam 28 9h00 Orgeval Marguerite PONROY+ 
 18h30 Chambourcy M et Mme René RISCHMANN+ 
Dim 29 10h30 Orgeval Lucien BROCHIER+ 

 

 
 
 
 

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

Fête de l’ascension 
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