
 

GROUPEMENT PAROISSIAL 
 

 

 
 

 

 

Dimanche 9 octobre 2022, 28ème dimanche du temps ordinaire, année C 

 

Un syrien, un samaritain, une même foi : une même famille ! 

 

Si les textes de dimanche dernier nous invitaient à vivre de la foi en nous 
encourageant à jalonner nos journées d’actes de foi, les textes de ce dimanche nous 
donnent à contempler l’universalité du don de la foi. Tout homme est appelé à entrer 
dans la joie d’être aimé par Dieu le Père et sauvé par son Fils unique fait Homme, Jésus.  

Accueillir dès maintenant ce salut de la vie éternelle, c’est entrer dans l’Eglise par 
le baptême. L’Eglise est la « Famille de Dieu » (Constitution dogmatique Lumen Gentium du 2ème 

concile du Vatican), car en elle, par la foi agissante, par la charité, nous accomplissons la 
volonté de Dieu le Père et ainsi nous devenons frères, sœurs, mère de Jésus (cf : Mc 
3,35). Cette réalité montre que dans l’Eglise, nous sommes d’abord unis par la foi et donc 
par la vocation à la sainteté. La famille est le premier lieu où il nous faut grandir dans la 
charité : « c’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres, que l’on reconnaîtra 
que vous êtes mes disciples » (Jn13,35). Chaque famille a sa propre identité, celle de 
l’Eglise est d’être constituée des frères et sœurs de Jésus. Une famille est aussi le lieu 
d’accueil d’un nouvel enfant, d’un ami. Il se traduit dans l’Eglise, par l’accueil des 
catéchumènes (personnes se préparant au baptême), et des chercheurs de Dieu. 

Une famille a besoin de se rassembler, nous le faisons tous les dimanches, mais il 
est bon aussi de prendre du temps pour vivre ensemble des choses extra-ordinaires, afin 
de trouver encore plus de joie à nous retrouver à la messe. Pour ce faire, nous venons de 
vivre un pèlerinage à Chartres avec 105 membres de nos paroisses. Dans ce même esprit, 
nous souhaitons développer sur nos paroisses, les repas partagés qui sont autant 
d’occasion de nous réunir, de vivre le partage, l’accueil, la charité avec simplicité. 

De retour de Chartres, au cœur de ce mois du Rosaire, que la Vierge Marie, notre 
mère, guide chacun des membres de nos paroisses pour faire de nos rassemblements, de 
nos messes, de vraies réunions de famille, dans lesquelles chacun puisse trouver sa 
place, en se donnant et en recevant des autres, dans la joie !  

Ô Marie notre mère, prépare nos communautés à vivre l’Evangélisation de nos 
villes et villages, pour la gloire de Dieu et le salut du monde !  

père Vianney Hême de Lacotte 



Vie de l’Eglise 

Journée Mondiale des Missions-dim 16 Octobre 2022 « Vous serez mes témoins » (Ac1,8) 
A l’issue des messes du 29ème dimanche du temps ordinaire, une quête sera faite pour 
soutenir l’Evangélisation à travers le monde via les Œuvres Pontificales Missionnaires. 
Prions cette semaine, pour que l’Eglise et particulièrement nos paroisses deviennent 
davantage missionnaires ! 

Vie du groupement paroissial 

REPAS PARTAGÉ : 

Le principe est simple :  
 Un repas (déjeuner ou diner) ouvert à TOUS sans inscription 
 Chacun apporte un plat à partager, salé ou sucré ou à réchauffer sur place 
 Un temps convivial et festif 

Sa finalité : rompre la solitude, vivre la vie paroissiale fraternellement, tisser des liens  

Notez dans vos agendas ! Nous vous attendons  !  

 Jeudi 13 Octobre 19h30 Maison Paroissial ORGEVAL 

 Samedi 15 octobre 12h30 Maison Paroissial CHAMBOURCY  

VENTE DE VIN POUR NOËL  

Des tracts sont disponibles au fond des églises et sur demande, par mail, au secrétariat. 

Vie du diocèse 

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 

« JMJ dio » Jeunes pros (18-35 ans), étudiants,  terminales du diocèse de Versailles 
Samedi 19 Novembre 2022- St Erembert (St Germain en Laye) 

L’appel du Pape François est pressent :   

« Lève-toi (Lc.7,14) car le Christ est vivant à tes côtés, il t’attend » 

À l’occasion de la fête du Christ Roi, un véritable festival de la Foi vous est proposé : 

 Atelier et témoignages sur plus de 20 thèmes au choix  

 Spectacle de Mehdi Emmanuel Djaadi « Coming out » 

 Procession mariale et veillée avec Mgr Crépy (fin 22h30) 

 Nuit d’adoration ( salles pour dormir) 

 Messe  dimanche aux bougies à 7h30 (suivie d’un petit déjeuner) 
Participation des groupes : Ad Dei Gloriam, Impact Jeunes, Prayer et Resucito 

Inscriptions : cathojeunes78.fr ou www.diocese.jmj78.fr 

 

JMJ LISBONNE 2023 : « Marie se leva et partit en hâte » (Lc 1,39) 

LES JMJ : Une formidable aventure spirituelle ! 
Si tu es jeune professionnel, étudiant ou en Terminale (18 ans en 2023) 

La prochaine édition 2023, c’est pour toi ! 
C’est Dieu lui-même qui t’invite, toi et tes amis ! 

 
Le Pape François y attendra des jeunes du monde entier ! Les Portugais vous accueilleront très 
généreusement…. 

http://www.diocese.jmj78.fr/


Plusieurs possibilités s’offrent à toi :  

1.  JMJ L’INTEGRALE  
25 juillet-7 août 2023 (Jeunes pros, étudiants, terminale) : départ et retour des Yvelines- 
St Jacques de Compostelle -Porto-Fatima-Lisbonne (6 jours)- 
29 juillet-7 août 2023 (Jeunes pros, 23-35ans) : Versailles- roadtrip -Lisbonne (6 jours)  

2. LISBONNE EXPRESS  

31 juillet-7 août 2023 (Etudiants, Jeunes Pros) : Versailles –Lisbonne (6 jours) 
Les Préinscriptions sont ouvertes au  Secrétariat de Chambourcy et d’Orgeval ! 

Vie du doyenné 

SOIRÉE THÉÂTRE POISSY   

Samedi 15 octobre à 20h à la collégiale de Poissy, spectacle sur Ste Thérèse de 
Lisieux.  

 Sainte Thérèse de Lisieux sera particulièrement présente au milieu de nous et 
guidera la troupe des Saint-martins pêcheurs dans le récit de sa vie en 
chansons. La petite Thérèse est devenue la Sainte la plus priée sur la planète, 
derrière la Vierge Marie...  

Elle n’était pourtant qu’une simple Carmélite en Normandie et n’a pas vécu 
très longtemps puisqu’elle est morte à 24 ans. Elle avait un grand projet : elle déclarait à tout le 
monde qu’elle voulait passer son ciel à faire du bien sur la terre et elle a beaucoup prié pour 
ça... Dieu l’a exaucée ! Nous tenterons de comprendre tous ensemble ce chemin de sainteté 
incroyable !"  

 Agenda  

Date Lieu 
MP : Maison paroissiale 

Heure Évènement 

Lun 10 oct Morainvilliers 
20h30 Répétition chorale 

 MP Chambourcy 
20h30 Groupe de prière et partage 

Mar 11  MP Chambourcy 
14h Réunion des catéchistes 

 MP Orgeval 
 

Conseil Paroissial pour les Affaires 
Economiques d’Orgeval 

Mer 12 MP Orgeval 
20h30 

Réunion de coordination des responsables 
d’Orgeval 

Jeu 13 MP Orgeval 19h30 Diner partagé 

Sam 15 Chambourcy 11h Eveil à la foi 

MP Chambourcy 12h30 Repas partagé 

 Orgeval 15h Eveil à la foi 

 MP Chambourcy 17h Formation Chrétienne des jeunes (collégiens) 

Dim 16  Orgeval Journée Journée de rencontre des fiancés 

 Journée mondiale des missions : quête impérée 

Lun 17 Orgeval 18h Chapelet pour les défunts Notre-Dame de 
Montligeon 



Intentions de prière… 
 

Nous prions pour le repos de l’âme de nos défunts  
 Orgeval :  Marie-Louise BLANCHARD mercredi 12 octobre à 14h30 

Nous rendons grâce pour ceux qui reçoivent la grâce du baptême 
 Orgeval :  Prune  

 
Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 

Sam 8  18h30 Morainvilliers PAS DE MESSE (pèlerinage paroissial) 
Dim 9 10h30 Chambourcy Christiane BIRIOUKOFF+ 
 Action de grâce pour les 30 ans mariage d’Odile et François 

 18h30 Orgeval Daniel ROUXEL+ 
   Action de grâce pour un an de travail d’Arnaud 
Mar 11 8h45 Chambourcy Haude d’ARFEUILLE+ 
Mer 12 8h45 Orgeval Emmanuel PONROY+ 
Jeu 13 8h45 Chambourcy Philippe MILLESCAMPS+ 
Ven 14 8h45 Orgeval Marie d’ARFEUILLE+ 
Sam 15 9h Orgeval Jean REMUSAT+ 
 18h30 Chambourcy Brigitte CARPENTIER+ 
Dim 16 10h30 Orgeval Jacques CLÉRÉ+ 

 Action de grâce pour les 23 ans de mariage de Lara et Arnaud Burin des Roziers 

 

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 (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 

about:blank
http://www.paroisse-orgeval-morainvilliers.fr/

