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Dimanche 16 octobre 2022, 29ème dimanche du temps ordinaire, année C  
97e Journée de la Mission universelle de l’Église 

 

VOUS SEREZ MES TÉMOINS (Ac1,8) 

Le 11 octobre 1962, s’ouvrait le XXIème Concile Œcuménique qui eut lieu, pour la 
seconde fois, au Vatican. Alors que nous célébrons les 60 ans de ce Concile, il est bon de 
redécouvrir ou de découvrir ce qu’il était. Un concile est une célébration liturgique. Pour 
la première fois, l’Eglise « se propose de faire comprendre, de façon plus précise, à ses 
fidèles et au monde entier, sa nature et sa mission universelle ». Celle-ci consiste à « faire 
briller sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l’Église» 
(Lumen Gentium 1) par l’annonce de l’Évangile. 

Ce Concile est dit pastoral, car pour le Pape Jean XXIII qui l’inaugure, il faut que « la 
doctrine de l’Eglise catholique, qui doit être respectée fidèlement, soit approfondie et 
présentée de la façon qui réponde aux exigences de notre époque. En effet, autre est le 
dépôt lui-même de la foi, c’est-à-dire les vérités contenues dans notre vénérable 
doctrine, et autre la forme dans laquelle ces vérités sont énoncées, en leur conservant 
toutefois le même sens et la même portée. Il faudra s’attacher [..] à un enseignement de 
caractère surtout pastoral. » 

Les Pères du Concile ont voulu que tout fidèle puisse découvrir, à partir du mystère 
de la Révélation (Constitution Dei Verbum), qui est l’Eglise (Constitution Lumen Gentium) et quel est 
son rapport avec le monde (Constitution Gaudium et Spes). A partir de cette identité, s’organise 
l’ensemble du concile. La mission de l’Eglise découle de ce qu’elle est : « elle est signe et 
instrument de l’union intime avec Dieu et de l’unité du genre humain » (Lumen Gentium 1). 
Comment peut-elle être signe et instrument si elle n’annonce pas ? 

En ce dimanche qui célèbre la Mission universelle de l’Eglise, nous ne fêtons pas un 
évènement particulier, nous nous rappelons notre mission commune d’annoncer Jésus. Il 
est le Fils de Dieu, mort et ressuscité, pour qu’en lui nous puissions être unis à Dieu 
Trinité ! Chacun d’entre nous peut s’interroger : en quoi  suivre Jésus est-il une bonne 
nouvelle pour moi ? Si oui, qu’est-ce qui me retient de l’annoncer pour répandre la joie 
autour de moi ? 

Seigneur, donne-nous l’Esprit pour que nous vivions ce que tu attends de nous : 
que nous soyons des témoins de Jésus ! 

père Vianney Hême de Lacotte 



Vie de l’Eglise 

JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS- « Vous serez mes témoins » (Ac1,8) 
A l’issue des messes du 29ème dimanche du temps ordinaire, une quête est 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 ! 

 
 

96
ème RENCONTRE DES SEMAINES SOCIALES DE FRANCE (S.S.F)  

Du 28 au 30 Octobre 2022  à l’Université Catholique de Lille 

(Accessible en ligne) 

«  Pour bâtir un avenir durable » 

La Fraternité est le combat des Semaines Sociales de France. Afin de  bâtir un avenir 
durable, il nous faut réapprendre que nous sommes tous frères. Qu’elle soit chrétienne 
ou républicaine, la fraternité est au cœur de l’enjeu du Bien Commun. 

Un riche programme de conférences, tables rondes,  ateliers et intervenants  

 

Informations et inscriptions  www.ssf-fr.org  

Tarifs : 20 euros à Lille- Gratuit pour les moins de 25 ans  

100% en ligne +replay : 30 euros  Moins de 25 ans : 15 euros 

 

Vie du diocèse 
 

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES SÉPARÉES, DIVORCÉES SUR NOTRE DIOCÈSE  

Vous vivez une situation douloureuse de séparation ou de divorce ?  
Le diocèse propose un accompagnement sur la durée, pour les personnes séparées 
ou divorcées vivant seules, avec le Père Charles Formery et la Communion Notre-
Dame de l’Alliance.  
Week-end d’accueil et de ressourcement : 19-20 novembre 2022 foyer de charité de 
la Part-Dieu de Poissy.  

 
Vous êtes engagés dans une nouvelle union ?  

Le diocèse propose un accompagnement à destination des personnes divorcées 
engagées dans une nouvelle union : un parcours en 3 week-ends (26-27 novembre / 
7-8 janvier et 12-13 mars) avec le Père Grégoire de Maintenant à Versailles. 

 
Informations et inscriptions : famille78.fr / famille@catholique78.fr / 01 30 97 68 78  

http://www.ssf-fr.org/


Vie du groupement paroissial 

FÊTE DE LA TOUSSAINT  

Mardi 1er novembre 

Messes célébrées à  

 9h30 à Chambourcy 

 11h15 à Orgeval 
 

COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS 

Mercredi 2 novembre 

Messes célébrées à  

 8h45 Chambourcy 

 19h Orgeval 

Bénédictions des tombes dans les cimetières  

 15h Orgeval 

 16h15 Morainvilliers (ancien) 

 16h45 Morainvillliers (nouveau) 
 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

Permanences :  

Mardi 25 octobre (Chambourcy) et Jeudi 27 octobre (Orgeval) permanences du curé réduites de 
18h00 à 19h00 (au lieu de 19h30) 

Pas de permanence le 1er et le 3 novembre 

Messes :  

Horaires habituels du 22 au 30 octobre 

Pas de messe de semaine les jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 novembre, le père Vianney 
accompagnant une session BAFA dans le cadre de sa mission diocésaine de la FACEL. 

 Agenda  

Date Lieu 
MP : Maison Paroissiale 

Heure Évènement 

D 16 oct Journée des Missions : Quête impérée 

L. 17 oct Orgeval 18h 
Chapelet pour les défunts  
Notre Dame de Montligeon 

Ma 18 oct Château de 
Chambourcy 

11h Messe à la maison de retraite 

Ma 18 oct  Chambourcy 18h Pas de permanence 

Mer 19 oct MP Orgeval 20h30 Réunion équipe communication 

Jeu 20 oct MP Orgeval 20h30 Catéchuménat adulte 

V 21 oct Coallia (Bures) 15h 
Messe à la maison de retraite  
pour personnes handicapées  



Intentions de prière… 
 

Nous prions pour le repos de l’âme de nos défunts  
 Orgeval :  Marie-Louise BLANCHARD  
 Morainvillliers Marie TROCHAUD (samedi 22 octobre 11h) 

 
Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 

Sam 15 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 
Mar 18 8h45 Chambourcy Maurice GUIGNARD+ 
Mer 19 8h45 Orgeval Lucie Le NAGARD+ 
Jeu 20 8h45 Chambourcy Marie-Thérèse CANOVAS+ 
Ven 21 8h45 Orgeval Catherine HUCHET+ 
 15h Coallia Agathange HALLOPEAU+ 
Sam 22 9h Orgeval Henri de LACOTTE+ 
 18h30 Morainvilliers Georges LOMSDON+ 
Dim 23 10h30 Chambourcy Jacques GAUTHERON+ 
 18h30 Orgeval Lucette NOËL+ 
    

 

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/

