GROUPEMENT PAROISSIAL

Dimanche 25 septembre 2022, 26ième dimanche du temps ordinaire, année C

Vie du groupement paroissial
A LA RECHERCHE D’UN SIGNE DE RECONNAISSANCE !

Concours de logo pour le groupement paroissial.
Jusqu’à présent, chaque bulletin paroissial a sa première page couronnée des logos des
deux paroisses. L’équipe communication invite tous ceux qui le souhaitent à proposer un
nouveau logo pour l’ensemble du groupement que nous formons depuis septembre
2020.
Celui-ci devra :
-signifier l’unité du groupement
-signifier l’altérité des paroisses
Logo à déposer au secrétariat ou à envoyer à l’adresse mail du secrétariat
avant le 31 octobre 2022

Vie du diocèse
SE FORMER

Le diocèse propose un catalogue de formations disponible sur leur site internet, n’hésitez
pas à regarder et vous inscrire. https://www.catholique78.fr/services/formation/lesformations/

Autour de nous
Réservez votre soirée et venez nombreux
voir le spectacle de Sainte Thérèse
à la collégiale de Poissy, le samedi 15 octobre à 20h !

Agenda
Date

Lieu
MP : Maison paroissiale

Heure

Évènement

Mar 27 sept Chambourcy

Pas de permanence

Jeu 29 sept

Pas de permanence

Orgeval

Mer 28 sept Orgeval
Sam 1er oct

Chambourcy

20h30

Réunion des parents pour le catéchisme

11h

Eveil à la foi

Intentions de prière…
Nous prions pour le repos de l’âme de nos défunts
 Orgeval :
Jocelyne DELORT, Michel LAURET, Marthe RUELLAN
 Chambourcy :
Mme Josette LAGARRIGUE
Nous rendons grâce pour ceux qui reçoivent la grâce d’un sacrement
- Les baptisés
 Morainvilliers :
Nina-Emélie et Matann
 Chambourcy :
Nathan
- Les mariés : Olivier BATTISTON et Faustine MORIN (Orgeval Samedi 24 septembre)
Nous confions à vos prières les intentions de la semaine :
Sam 24 18h30 Morainvilliers Jeannine REICHENBACH+
Dim 25 10h30 Chambourcy Albert RAIMOND+
18h30 Orgeval
Paroissiens
Mar 27 8h45 Chambourcy Michel et Danièle BAEY+
Mer 28 8h45 Orgeval
Jeanne SCOTTO+
Jeu 29 8h45 Chambourcy Michel et Guy ROLAND+
Ven 30 8h45 Orgeval
Christiane CARRIERE+
Sam 1er 18h30 Chambourcy action de grâce
pour le mariage de Frédéric et Clarissa
Dim 2
10h30 Orgeval
Paroissiens
Nous étendons nos prières
25 septembre : journée mondiale du migrant et du réfugié,
prions pour ceux qui vivent ces situations
26/27 septembre : nouvel an juif,
prions pour nos amis juifs qui fêtent leur entrée en l’an 5783
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 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
☏ 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 : tous les dimanches à 17h30 à l’église sainte Clotilde de Chambourcy

