GROUPEMENT PAROISSIAL

Du dimanche 3 juillet au 4 septembre 2022

Lors de la fête de Saint Pierre et saint Paul, le pape François, nous
offre au seuil de l’été une lettre apostolique sur la Liturgie. La liturgie
signifie littéralement : le travail du peuple. Comme la métallurgie est le
travail du métal, la liturgie est le lieu privilégié dans lequel le Peuple de
Dieu se laisse travailler par Dieu. Prenant ainsi d’avantage la forme
voulue par Dieu, chacun peut, en union avec toute l’Eglise, travailler à
la gloire de Dieu et au salut du monde en s’offrant au Père à la suite de
Jésus.
Le pape nous invite à vivre la liturgie et pas à en être les
spectateurs. Vivre la liturgie n’est pas de l’activisme, mais un
mouvement de foi profond qui nous dispose à rencontrer Jésus.
Comme le dit le saint père : « La foi chrétienne, est soit une rencontre
avec Jésus vivant, soit n’est pas. La Liturgie nous garantit la possibilité
d’une telle rencontre ». « Nous n’avons pas besoin d’un vague souvenir
de la dernière Cène: nous avons besoin d’être présents à ce repas».
Le temps de l’été peut être un temps privilégié pour entrer dans
cette lettre apostolique afin que cette période estivale soit aussi un
temps d’approfondissement de notre foi, de notre participation à la
liturgie.
Puissions-nous par nos rencontres, le changement de rythme,
nous laisser recréer par Dieu. En chirurgie, il y a le temps de l’opération
puis celui de la convalescence. De même dans notre foi, nous sommes
invités au cours de l’été à prendre du repos auprès de Dieu pour porter
les fruits de tout ce que Dieu a semé en nous durant l’année pastorale !
Saint repos spirituel à tous !
Père Vianney de Lacotte

Fin d’année et rentrée paroissiale
REPAS PARTAGÉS

 Dimanche 3 juillet dans le jardin du presbytère de Chambourcy après la messe,
apéritif suivi d’un pique-nique partagé à partir de ce que chacun apportera
 Jeudi 7 juillet à 19h30 Dans la maison paroissiale de Chambourcy, dîner partagé
pour l’ensemble du groupement paroissial.
Nous vous attendons nombreux pour ces moments conviviaux avant la séparation
estivale.
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN POUR FETER MARIE, LE 15 AOÛT

Inscription au secrétariat avant le 10 juillet
Avec votre curé, venez vous offrir et confier notre paroisse et notre diocèse à Dieu par
l’intercession de Marie. Une journée présidée par Mgr Luc Crepy, pour fêter, honorer et
vénérer Marie notre mère au cœur de l’été, de la collégiale Notre-Dame de Mantes-laJolie à la chapelle de Notre-Dame de la Mer : célébration de la messe de l’Assomption,
prière du chapelet, chant des vêpres de la Vierge Marie.
TEMPS FORTS RENTRÉE PAROISSIALE

 Chambourcy le dimanche 11 septembre
 Orgeval le dimanche 18 septembre
 8 octobre pèlerinage du groupement à Chartres
Notez ces dates dans vos agendas, plus de précisions début septembre.
INSCRIPTIONS

Éveil à la foi, Catéchèse et Formation Chrétienne des Jeunes (collégiens et lycéens)
Les inscriptions auront lieu le jour des rentrées paroissiales
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter les responsables par mail :
Chambourcy : eveil.steclotilde@gmail.com / catechisme.steclotilde78@gmail.com
Orgeval : eveilorgeval@gmail.com / cate.orgeval.morainvilliers@gmail.com
Scouts Unitaires de France
Pour tout renseignement et inscription, contactez les responsables de groupe Caroline et
Aymeric Join Lambert chambourcysainteclotilde@scouts-unitaires.org
Mariage
Prenez contact avec le père Vianney de Lacotte lors d’une permanence avant le mois
d’octobre pour les mariages de l’année prochaine
Baptême
Prenez contact avec le père lors d’une permanence pour fixer une date et être convié
à une réunion de préparation.

Agenda
Date

Lieu
MP : Maison paroissiale

Ven 1er
juillet
Dim 3

Orgeval

Lun 4

Heure

Évènement

20h-22h

Adoration

Chambourcy

12h-15h

Repas festif avec ce que chacun apportera

Chambourcy

20h30

Groupe de prière, parole et partage 3P

Mer 6

Morainvilliers

17h

Chapelet des enfants

Jeu 7

Chambourcy

19h30

Repas festif partagé

Lun 15 août

Notre Dame de la
mer
Morainvilliers

Journée

Pèlerinage diocésain avec Mgr Crepy
Inscription par mail au secrétariat avant le 15 juillet

18h30

Messe de l’Assomption de la Vierge Marie

HORAIRES été 2022
Messes en semaine (pas de messe du 1er au 14 août)
Célébrées à 8h45 (précédée des laudes à 8h30 suivie de l’adoration jusqu’à 9h45)
Mardi et jeudi à Chambourcy
Mercredi et vendredi à Orgeval (et samedi selon affichage)
Messes dominicales
Célébrées en alternance sur Chambourcy, Orgeval et Morainvilliers

Chambourcy

Samedi

Dimanche

18h30

10h30

9 juillet

3 juillet

23 juillet

17 juillet

6 août

31 juillet

20 août

14 août

3 septembre

28 août

Orgeval

3 juillet (18h30)
10 juillet
24 juillet
7 août
21 août
4 septembre

Morainvilliers

2 juillet
15 août (Assomption)
27 août

Permanence d’un prêtre (pas de permanence du 1er au 15 août)
- le mardi de 18h00 à 19h30 dans l’église de Chambourcy
- le jeudi de 18h00 à 19h30 dans l’église d’Orgeval
Le père Salvador sera présent en juillet sur le groupement paroissial
Le père Vianney sera absent du 25 juillet au 12 aout. Et régulièrement absent en juillet pour
visiter les camps scouts.

Intentions de prière…
Nous prions pour le repos de l’âme de nos défuntes
Lucie LE NAGARD (Morainvilliers), Jeanne SCOTTO et Christiane CARRIERE (Orgeval)
Nous rendons grâce pour ceux qui recevront la grâce d’un sacrement cet été
 Les baptisés :
Le 9 juillet à Chambourcy : Mathys, Louise
Le 10 juillet à Orgeval :
Daphné et Aidan
Le 27 août à Orgeval :
Ambroise et Apolline
Le 4 sept à Orgeval :
Timothée, Garance et Charles
 Les mariés
Le 9 juillet à Orgeval
Steve ALMEIDA et Cassandra HEUZE
Le 9 juillet à Orgeval
Vianney POCHON et Claude DAMOTTE
Le 23 juillet à Orgeval
Tomi BOUST et Sarah MANDENGUE
Le 27 août à Morainvilliers Nicolas RAULT et Constance BOUTIN
Le 3 sept à Morainvilliers : Arnaud SIMONOTTI et Margaux DARRAS
Nous confions à vos prières les intentions de la semaine :
Sam 2
18h30 Morainvilliers
Paroissiens
Dim 3
10h30 Chambourcy
Fernand VILLENEUVE+
18h30 Orgeval
famille PETIT DELIN
Mar 5
8h45
Chambourcy
Christiane BIRIOUKOFF+
Mer 6
8h45
Orgeval
Alain PARRET+
Jeu 7
8h45
Chambourcy
Serge LAFFERRIERE+
Ven 8
8h45
Orgeval
Monique PELLETIER+
Sam 9
18h30 Chambourcy
Bernard MIRAMOND+
Dim 10 10h30 Orgeval
Jacques CLÉRÉ+

Bel été à tous
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) reprise le 1er septembre
Chambourcy : mardi et jeudi 10h-12h (accueil du mardi au samedi 10h-12h)
Orgeval : mardi 14h-15h30 et vendredi 9h-14h
Permanence d’un prêtre 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
Pas de permanence du 1er août au 15 août
☏ 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/ confessions : du mardi au vendredi de 9h15 à 9h45 après la messe.
Prier le chapelet : En juillet, tous les dimanches à 17h30 à l’église sainte Clotilde de Chambourcy

