
 

GROUPEMENT PAROISSIAL 
 

 

 
 

 

 
Dimanche 11 décembre 2022  3ème dimanche de l’Avent (année A) 

 

LA JOIE CHRÉTIENNE ! 
  
Ce troisième dimanche de l’Avent est le dimanche de la Joie. Nous nous réjouissons, car 

« Le Seigneur vient, Il vient nous sauver » nous dit Isaïe et notre attente est maintenant plus 
proche de la fin de l’Avent que de son début ! Le chrétien a une exigence de joie car il est sauvé ! 
Mais de quelle joie s’agit-il ?  

 La source de notre joie est le Salut que Dieu nous donne. Il consiste à vivre en communion 
avec Dieu, dès maintenant et en plénitude au ciel. La joie de cette communion sera pleine après 
notre mort, séparation de l’âme et du corps, et gagnera en intensité lors de notre propre 
résurrection. Cette joie n’aura pas de fin, car elle sera union intime à Dieu Trinité, qui est 
l’Eternel.  

L’origine de notre joie vient de ce que Dieu se fait l’un de nous dans la crèche. Jésus, 
deuxième personne de la Trinité, est Dieu qui nous sauve, avec nous (Jésus = Dieu sauve, 
Emmanuel = Dieu avec nous). Nous sommes donc les coopérateurs de l’œuvre du Salut, en nous 
et dans le monde. Quelle magnifique mission ! Mais l’œuvre du Salut est aussi source de gravité : 
la joie chrétienne est une joie grave !  

  
La venue du Royaume de Dieu nous réjouit. En même temps, nous prenons conscience que 

sa venue est retardée par notre péché. De là, découle l’appel urgent, à se convertir, à changer de 
comportement pour avoir un art de vivre chrétien, c’est-à-dire une manière de vivre qui 
s’organise autour de Dieu. Dieu est-il au centre de l’éducation que je donne à mes enfants ? Mon 
amour pour mon conjoint cherche-t-il à se perfectionner pour l’aimer comme Jésus m’aime ?  La 
recherche de la justice, de l’option préférentielle pour les pauvres ou du bien commun, c’est-à-
dire la recherche de tout ce qui permet le développement des capacités vertueuses de mon 
prochain, sont-elles ce qui m’anime dans mon travail ou dans l’éducation que je transmets à mes 
enfants ? La joie du Salut me convoque à me convertir pour mieux Le recevoir.  

Le désir que les autres aillent aussi au paradis est une source de joie responsable. Certains 
disent que « nous irons tous au paradis », ils vont nier un pan de la foi comme l’existence de 
l’enfer, pour exprimer ce désir que nous soyons tous sauvés. Pourtant, si je n’ai pas le choix d’être 
sauvé, pourquoi partager ma foi, ma joie !  

Dieu vient nous sauver, avec nous. Cette annonce nous appelle à la joie qui n’est pas 
exubérante, mais à une joie grave car elle nous engage dans notre propre conversion et elle nous 
envoie en mission !  

Soyons toujours dans la Joie du Salut, car Il vient, Jésus le Sauveur.   
  

Père Vianney Hême de Lacotte 



 

Vie du groupement paroissial 

 

CONFESSIONS (RAPPEL) 

Venez recevoir le sacrement de la réconciliation : 

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

 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 

 

ACTION DE L’AVENT (RAPPEL)  

Association le Rocher des Mureaux 
 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 

 

CONTE DE NOËL 

"Si tu as entre 4 et 17 ans et que tu es à Chambourcy le soir de Noël, tu es le/la bienvenue 
pour participer à notre veillée de Noël, du 24 décembre à 19h. Avec ta participation, cela sera 
une plus belle veillée. Selon ton âge, tu pourras lire un dialogue, mimer une scène ou te 
déguiser en un personnage du conte de Noël ou de la crèche. Inscris-toi à 
 eveil.steclotilde@gmail.com" 

 

Vie du diocèse 

 ASSEMBLÉE SYNODALE DIOCÉSAINE : 10 DÉCEMBRE 2022 

A l’invitation de Mgr Crepy, l’Assemblée s’est constituée le temps d’un après-midi, d’une 
petite délégation de chaque paroisse du diocèse mais aussi des membres du Conseil 
presbytéral, du Conseil des doyens et du Conseil épiscopal. Tous pourront écouter et 
échanger, à partir de témoignages, sur des initiatives mises en œuvre localement, à la 
suite des insatisfactions exprimées lors de la consultation synodale, mais aussi des 
expériences heureuses de synodalité à partager.  
“ Ce sera l’occasion d’expérimenter une vie en Eglise diocésaine qui se met à l’écoute de 
l’Esprit Saint, prie autour de la Parole de Dieu, réfléchit, discerne et s’encourage à vivre une 
meilleure synodalité pour servir avec toujours plus de joie et d’audace, l’annonce de l’Evangile 
dans les Yvelines.“ 



Eglise en France 
SUITE DE LA CIASE 

La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église (CIASE) préconisait, en 2021, 
dans les conclusions du « rapport Sauvé », la création d'un « tribunal pénal canonique 
interdiocésain », dont le principe est annoncé par la Conférence des Evêques de France dès 
mars 2021.  

Le tribunal pénal canonique national a été constitué à Paris, le 5 décembre 2022, il est 
composé de treize membres, dont huit prêtres et cinq laïcs. 

La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église avait recommandé de veiller 
à « l'effectivité et à l'apparence de sa compétence et de son impartialité, notamment par une 
réelle collégialité et par l'intégration en son sein, non seulement de prêtres experts, mais 
aussi de juges laïcs spécialement formés » 

Le tribunal peut être saisi par tous les baptisés, clercs ou laïcs. Il permet, un dépaysement des 
affaires, qui relevaient auparavant des officialités (tribunaux diocésains ou interdiocésains). 

Sa compétence s'étend des affaires de violences sexuelles sur personnes majeures, des cas 
d’abus de confiance, d’abus spirituels, aux délits financiers. Il n'est pas compétent pour les 
affaires de pédocriminalité, qui relèvent du Vatican. 

Il peut prononcer des peines telles que l’interdiction de demeurer dans un lieu, d’exercer 
un ministère, la privation d’un office, le renvoi de l’état clérical ou l’excommunication. 

 

 Agenda  
 

Date Lieu 
MP : Maison Paroissiale 

Heure Évènement 

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

Dim 11 Morainvilliers 16h30 Concert EVO 

Lun 12 MP Chambourcy 20h30 Groupe de prière et de partage 

Mar 13  Orgeval 20h-22h Réconciliation 

Jeu 15 MP Orgeval 20h30 Répétition chorale 

Ven 16 Bures 15h 
Messe à la maison pour personnes handicapées 
Coallia 

Sam 17 Morainvilliers 16h30 Réconciliation 

Sam 17 Orgeval 12h Baptême Joseph 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_ind%C3%A9pendante_sur_les_abus_sexuels_dans_l%27%C3%89glise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_%C3%A9v%C3%AAques_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bapt%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tribunal_eccl%C3%A9siastique
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9docriminalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_(christianisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clerg%C3%A9


 
Intentions de prière… 

 
Nous prions pour le repos de l’âme de : 

 Chambourcy  François HINTZY 
   Danielle CAMPS (mardi 13 décembre -14h30)   

 
Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 

Sam 10 18h30 Chambourcy Paroissiens 
Dim 11 10h30 Orgeval Jacques CLÉRÉ+ 
Mar 13 8h45 Chambourcy Josette LAGARRIGUE+ 
Mer 14 8h45 Orgeval Marie-Louise BLANCHARD+ 
Jeu 15 8h45 Chambourcy Maurice PIGNÈDE+ et son épouse Jeanine (v)  
Ven 16 8h45 Orgeval Marguerite de LACOTTE+ 
 15h00 Coallia Pour les âmes du Purgatoire et Delphine LELONG (v)  
Sam 17 9h00 Orgeval  Pour les vocations 
 18h30 Morainvilliers Jacqueline ORTEGA+ 
Dim 18 10h30 Chambourcy Michel HÉGUY+ 

 18h30 Orgeval Paroissiens 
 

 
 

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 

Messes de Noël 

Samedi 24 décembre 
 19h Orgeval 
 19h Chambourcy 
 23h Morainvilliers 

Dimanche 25 décembre 
 10h30 Orgeval 
 10h30 Chambourcy 

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

