
 

GROUPEMENT PAROISSIAL 
 

 

 
 

 

 
Dimanche 4 décembre 2022  2ème dimanche de l’Avent (année A) 

 

« CONVERTISSEZ-VOUS CAR LE ROYAUME DES CIEUX EST TOUT PROCHE ! » 
 

Le temps de l’Avent était parfois appelé le « petit Carême », à cause des nombreux 
points communs entre la préparation à la Nativité et celle de Pâques. Le violet de la 
couleur liturgique nous invite à la conversion, elle exprime la pénitence et l’attente. C’est 
ainsi qu’en ce deuxième dimanche de l’Avent, nous entendons Jean Baptiste nous appeler 
à la conversion. Il nous appelle à changer notre comportement, à faire des efforts. Ces 
efforts de l’Avent ne sont pas d’abord pénitentiels, mais ils expriment l’espérance de 
l’avènement de Jésus. Les lectures de ce temps liturgique nous font, en effet, entrer dans 
l’espérance du peuple d’Israël, de la venue du Sauveur.  

 
Les 4 bougies de l’Avent peuvent exprimer cette espérance : 

La première pour le pardon : celui que le Sauveur donne pour le péché d’Adam et Eve. 
La deuxième pour la foi : celle d’Abraham, qui agit en obéissance à Dieu et est sauvé. Le 
Sauveur qui vient, demande notre foi. 
La troisième pour la joie : celle de David qui chante et danse devant l’arche d’Alliance, 
signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Par sa présence dans l’arche, Dieu 
a sauvé le peuple en aidant David à remporter de nombreuses victoires militaires.  
La dernière, pour la justice et la paix annoncées par les prophètes et apportées par le 
Messie.  

Ces bougies, allumées au rythme des 4 dimanches de l’Avent, disparaissent lors de la 
naissance du Sauveur « Lumière du monde », «  nouvel Adam », «  Prince de la paix », qui 
sauve ceux qui croient en lui. 
Au cœur de l’hiver, alors que les arbres ont perdu leurs feuilles, la couronne de celui qui 
sera roi est verte, en signe d’espérance dans un renouveau. 

 
L’Avent nous invite à nous convertir, à changer notre comportement, pour 

manifester, par notre vie, notre désir de la venue du Sauveur. Il est venu, il y a 2000 ans, Il 
vient aujourd’hui dans l’eucharistie, mais nous attendons sa venue dans la gloire. Alors 
commencera une création nouvelle où règnera la justice et la paix. Cette création n’aura 
pas de fin, car elle sera pleine communion avec Dieu qui est la Vie. 

Viens Seigneur Jésus !  
Père Vianney Hême de Lacotte 



 

Vie du groupement paroissial 

L’AVENT, C’EST…  

Préparer le chemin du Seigneur, c’est accueillir son pardon pour ôter de notre cœur tout ce qui 
s’oppose à Dieu et c’est s’engager à rendre le monde plus juste 

 

… SE CONVERTIR EN SE RECONCILIANT AVEC DIEU… 

Venez recevoir le sacrement de la réconciliation : 

Plusieurs prêtres seront présents pour donner le sacrement de la réconciliation: 

 mardi 6 décembre  Sainte Clotilde de Chambourcy 19h30 - 21h30  

 mardi 13 décembre Saint Pierre saint Paul d’Orgeval  20h - 22h 

 

Le père Vianney sera présent pour donner le sacrement de la réconciliation 

 samedi 17 décembre Saint Léger de Morainvilliers 16h30 -18h  

 mercredi 21 décembre Saint Pierre saint Paul d’Orgeval 20h30 - 22h 

 jeudi 22 décembre  Sainte Clotilde de Chambourcy  9h45 - 11h 

 jeudi 22 décembre  Sainte Clotilde de Chambourcy  20h30 - 21h30 

 samedi 24 décembre  Saint Pierre saint Paul d’Orgeval 10h - 12h 

 

… AGIR DANS LE MONDE  !  

 
« Pendant 5 ans comme vicaire aux Mureaux, j’allais toutes les semaines faire de l’animation 
de rue, avec le Rocher. Cela consiste à jouer avec les jeunes, les enfants qui sont dans les cités. 
Lieu d’échange, de découverte de l’autre, de témoignage de vie et de foi qui sert l’avènement 
d’un monde fraternel !  
Chez les grands jeunes, beaucoup voulaient faire des études, s’en sortir, mais combien ai-je 
connu de jeunes qui, faute de stage, ne pouvaient pas poursuivre. Si nous le pouvons, 
agissons ! » 

p. Vianney 
 

Vous pouvez soutenir le projet d’Avent de la Paroisse, en aidant l’association le Rocher des 
Mureaux, par vos dons, vos relations… 
 Vous souhaitez proposer votre aide   01 58 10 74 92 
 Don en ligne sur leur site internet :  https://assolerocher.org/ 
 Don par chèque « Le Rocher, Oasis des cités »  à adresser  à: Le Rocher Oasis des Cités 

– service dons - 91 bd Auguste Blanqui 75013 Paris  

 Dons numéraires à déposer à la Paroisse qui transmettra 

 
 



 Vie du diocèse 

SE FORMER  

 Session de L’UNIVERSITE DE LA VIE sur le thème « VIVRE EN REALITE » 

Association fondée en France, fin 1993, au moment des premières lois de bioéthique. Alliance 
VITA agit selon trois objectifs principaux : 

 1) Ecouter et aider les personnes confrontées aux épreuves de la vie avec ses services d’écoute : 
SOS BEBE ET SOS Fin de vie 

 2) Informer et former avec ses universités de la Vie (plus de 45000 personnes déjà formées) 

 3) Alerter et dialoguer avec des actions, pour toucher et sensibiliser le grand public et les 
décideurs, à la protection de la vie humaine. 

 Cette nouvelle session se déroulera les lundis 19, 16, 23, et 30 janvier 2023 à Saint Germain en 
Laye 4, place Charles De Gaulle, salle Sainte Anne, à gauche de l’Eglise, au 2ème étage 
(ascenseur). 

Des témoins, des philosophes et des soignants interviendront au cours de cette université de la 
Vie. 

Des tracts sont à votre disposition à la sortie de la messe. Pour vous inscrire à cette université, il 
suffit d’aller sur le site d’Alliance Vita : www.alliancevita.org. 

 

 Agenda  
 

Date Lieu 
MP : Maison Paroissiale 

Heure Évènement 

Sam 3 Chambourcy 11h Eveil à la foi 

 Orgeval 15h Eveil à la foi 

 Morainvilliers 17h Formation Chrétienne des Jeunes 

Mar 6 Chambourcy 11h Messe à la maison de retraite « Le Château » 

 Chambourcy 19h30 
Confessions des enfants du catéchisme et des 
paroissiens 

Mer 7 Orgeval 17h Chapelet des enfants 

Jeu 8 Orgeval 19h45 
Messe de l’Immaculée Conception avec les 
Equipes Notre Dame (END) du secteur de Poissy 

 Orgeval 19h30 Diner partagé 

Sam 10 Orgeval  9h 
Célébration de l’Avent de l’école sainte Jeanne 
d’Arc 

10-11 
décembre Messes dominicales Quête pour les Chantiers du cardinal 

Dim 11 Morainvilliers 16h30 Concert EVO 

 

http://www.alliancevita.org/


 
Intentions de prière… 

 
Nous prions pour le repos de l’âme de : 

 Morainvilliers Maria RODRIGUES  
 Chambourcy  Joëlle LEGRAND 

Christian BELLEVAL  (samedi 3 décembre 14h30) 
François HINTZI  (vendredi 9 décembre à 14h) 

 
Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 

Sam 3 9h00 Orgeval  Amaury HÊME de LACOTTE+ 
 18h30 Morainvilliers Tom JOCHEM+ 
Dim 4 10h30 Chambourcy Joseph SARTRE+ 

 18h30 Orgeval Paroissiens 
 10h30 Orgeval Jacques CASSARD+ 
Mar 6 8h45 Chambourcy Jacqueline d’ARFEUILLE+ 
Mer 7 8h45 Orgeval Nicole de LACOTTE+ ; Guillaume pour son travail (v) 
Jeu 8 8h45 Chambourcy Bernard HALLOPEAU+; Jean-Claude de SALINS (v) 
Ven 9 8h45 Orgeval Jacques LELONG (v) 
Sam 10 18h30 Chambourcy Paroissiens 
Dim 11 10h30 Orgeval Jacques CLÉRÉ+ 

 
 

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 Confessions  

 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. 
       : 1er vendredi du mois de 20h à 22h  
Prier le chapelet : tous les dimanches à 17h30, à l’église sainte Clotilde, de Chambourcy 
Louange : tous les vendredis (sauf vacances) de 19h30 à 20h à st Pierre st Paul d’Orgeval 

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

