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Dimanche 12 juin 2022,  

SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ 
 
« De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils 

et du Saint Esprit ». D’après ces paroles de Jésus, le baptême est le lieu privilégié de 
l’expression de la foi en Dieu que Lui-même est venu révéler.  

La profession de foi baptismale nous fait entrer dans un dialogue : « croyez-vous 
en Dieu le Père…le Fils…., L’Esprit Saint » « Je crois ». C’est le dialogue entre l’Eglise qui 
croit en Dieu, tel que Jésus nous l’a fait connaître, et la liberté d’un homme, ou d’une 
femme, qui, en répondant « je crois », s’approprie la foi de l’Eglise et s’engage à vivre de 
son baptême. Vivre de son baptême ce n’est pas respecter des règles, mais vivre en 
enfant de Dieu le Père, en frère et ami de Jésus. Ce n’est pas vivre dans la peur de Dieu 
mais dans l’amour de l’Esprit Saint. 

 
Par sa manière de vivre, Jésus fait découvrir le Père : « si vous ne me croyez pas, 

croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et 
moi dans le Père. »(Jn 10,38). Vivre en chrétien, c’est garder les commandements de 
Jésus parce qu’ils nous sont donnés par Notre Père : ce sont les règles de vie familiale de 
l’Eglise qui nous conduisent à la béatitude. 

Pour fortifier notre foi en la Trinité et nous l’approprier, nous pouvons relire notre 
vie : « est-ce que le Seigneur a agi dans ma vie ? Si oui, qu’est-ce que cela me dit de Lui, 
qu’est-ce que cela me dit du Père, du Fils et de l’Esprit ? ». Ainsi au cœur de chacune de 
nos vies nous pouvons témoigner, avec nos propres mots, de la réalité de foi proclamée 
dans le symbole des apôtres ou de Nicée Constantinople.  

Ce que nous disons du Père, du Fils, de l’Esprit, de Dieu UN, à partir de notre 
expérience, à partir de notre compréhension de tel ou tel texte biblique doit toujours 
être conforme à la foi du Credo. Sans cela, nous sortons de la communion ecclésiale. En 
effet un symbole est un signe de reconnaissance. Symbolon en grec est, primitivement, 
un objet coupé en deux dont deux hôtes conservaient chacun la moitié qu’ils 
transmettaient à leurs enfants : les deux parties rapprochées servaient à faire reconnaître 
les porteurs et à prouver les relations contractées antérieurement. Les symboles de la foi 
nous permettent de nous reconnaitre comme membre d’une même famille : la famille de 
Dieu ! 

Puissions-nous toujours œuvrer à l’unité et à la croissance de notre famille l’Eglise, 
en vivant et en témoignant de l’amour de la sainte Trinité ! 

 
père Vianney Hême de Lacotte 



 

 
Paroles des 7 jeunes de nos paroisses faisant leur profession de foi  

ce dimanche 12 juin à Orgeval ! 
(pour assurer l’anonymat, tout à était écrit au masculin) 

 

« Seigneur, tu me donnes beaucoup d’amour et aussi de la joie pour avancer 

dans la vie » 

« Seigneur je t’aime car tu es toujours là pour moi, tu es comme un frère. » 

« je veux être encore plus près de toi Jésus, pour aller dans le droit chemin 

dans ma vie. » 

« Seigneur, tu es un ami pour moi, je peux te parler de tout et me confier à 

toi. Tu es différent de mes amis et chaque fois que je parle ou que j’entends 

parler de toi, je suis heureux. » 

« Seigneur, parfois, je suis heureux de te rendre visite dans ta maison à la 

messe. Je suis heureux que tu m’aimes aussi tel que je suis et que tu me 

pardonnes chacune de mes fautes. » 

« J’aime Jésus car il est avec moi, il m’aide dans ma vie et il est dans mon 

cœur. » 

« Jésus, tu es la lumière qui éclaire l’obscurité et lorsque je tombe tu m’aides 

à me relever. » 

« Jésus je t’aime car tu es bon, tu es avec moi dans les bons comme dans les 

mauvais moments. » 

 
 

Et moi que dis-je de Jésus, du Père, de l’Esprit, de Dieu ? Pourquoi je l’aime ? 
 



 
 

La vie du groupement paroissial 
Fête paroissiale à Orgeval 
Dimanche 19 juin, venez nombreux rendre grâce au Seigneur pour cette année 
paroissiale ! 
Où : Abbaye d’Abbecourt (Rue de l'Abbaye, 78630 Orgeval) 
Quand : à 17h 
Quoi : messe suivie d’un apéritif partagé à partir de ce que chacun apportera 
 

Même par curiosité, venez découvrir les ruines de l’abbaye ! 

 
Recherche agent d’entretien 
Nous recherchons une personne pour un contrat de travail de 15h par semaine pour le 
ménage et l’entretien des églises, salles paroissiales et presbytère. 
Compétences requises, ménage et repassage. 
Contact : secrétariat de la paroisse. 
 

Agenda  
 

Date Lieu 
MP : Maison paroissiale 

Heure Évènement 

Sam 11 juin Chambourcy 10h30 Eveil à la foi 

 Orgeval 12h Baptême Anatole et Olivia 

 Orgeval 15h15 Eveil à la foi 

 Morainvilliers 20h00 Veillée de prière profession de foi 

Dim 12 juin Orgeval 10h30 
12h 

Profession de foi  
Baptême Nathan, Charlie et Elana 

 Extérieur 15h AG des adorateurs  

 Orgeval 17h Concert EVO 

 Messes dominicales Quête denier de Saint Pierre 

Lun 13 juin Chambourcy 20h30 Groupe de prière et de partage  

Mer 15 juin Orgeval Pas de messe, retraite 1ère communion 

 MP Orgeval 20h30 Réunion des responsables 

Dim 19 juin Abbecourt 17h Fête Paroissiale 

Ven 24 juin Chapelle st Jean 
(Orgeval) 

19h15 
20h 
20h30 

Messe de la saint Jean Baptiste 
Louange 
Feu de la saint Jean 

 



Intentions de prière… 
Nous prions pour le repos de l’âme de nos défunts  

Marie-Thérèse CANOVAS   
Danielle MELEUC (mardi 13h45 Chambourcy) 
 

Nous rendons grâce pour  
➢ les baptisés : Anatole, Olivia, Nathan, Charlie et Elana 
➢ les jeunes qui font leur profession de foi : Camille, Levy, Edouard, Clément, Thomas, 

Rafael et Anaïs 
 

Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 

Sam 11 18h30 Chambourcy Janine FERRY, Michel et Henri HÉGUY+ 
Dim 12 10h30  Orgeval Marguerite et Gérard de THÉZY+ 
Mar 14 8h45 Chambourcy Jacques GAUTHERON+ 
Mer 15 Pas de messe   
Jeu 16 8h45 Chambourcy Alban PONROY+ 
Ven 17 8h45 Orgeval André LEYLAVERGNE+ 
Sam 18 9h00 Orgeval Anne de la HERAUDIERE+ 
 18h30 Morainvilliers Gérard CURTET+ 
Dim 19 10h30 Chambourcy Jacques ALLAIN+ 
 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 (hors vacances) à l’église saint Pierre saint Paul d’Orgeval de 19h30 à 20h 
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