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Dimanche 18 décembre 2022 - 7 janvier 2023     AVENT … NOËL  

Dieu sauve avec nous ! 

Jésus, l’enfant de Marie que Joseph accueille comme fils, est celui que le prophète Isaïe 
annonçait comme étant l’Emmanuel. Emmanuel signifie « Dieu avec nous ». Jésus, le Fils de Dieu 
fait homme, est bien Dieu qui se fait l’un de nous. Pourquoi Dieu s’abaisse-t-il à se faire l’un des 
nôtres ? Dieu vient avec nous pour nous sauver. « Dieu sauve » est la signification du prénom de 
Jésus. Nous nous préparons depuis le début de l’Avent et nous célébrons en ces jours de Noël, la 
naissance de Dieu fait homme, pour nous sauver !  

Mais Dieu ne veut pas nous sauver comme par magie, il veut notre consentement, il veut 
notre engagement : il vient me sauver « avec moi » et il veut sauver le monde « avec moi ». 

Jésus, Emmanuel, Dieu sauve « avec nous » !  
Nous célébrons la naissance du Sauveur tous les ans. Aussi peut-être certains ne voient pas 

l’utilité de continuer à célébrer Noël. En effet combien de guerres, de divisions, de scandales ont 
encore jalonné l’année 2022 ? Certains voudraient mettre en question le Salut apporté par Jésus 
et que l’Eglise proclame depuis 2000 ans.  

Pourtant, ce qui peut sembler un retard de la part de Dieu, est en fait une occasion 
d’émerveillement et une invitation à assumer notre rôle de chrétien dans le monde. 

Saint Pierre nous appelle à l’émerveillement devant la patience de Dieu qui veut sauver un 
maximum d’Hommes. « Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains 
prétendent qu’il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en 
laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion » (2 Pierre 3,9). 
Là, où nous pouvons montrer de l’impatience, saint Pierre nous fait voir la patience de Dieu, sa 
miséricorde à notre égard. 

Dieu prend patience, mais Il attend de nous que nous agissions. En effet, il ne veut pas nous 
sauver sans nous, Il nous envoie en mission : « Allez ! de toutes les nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je 
vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,19-
20). En même temps, il nous appelle à nous convertir : « Voyez quels hommes vous devez être, en 
vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour de Dieu. 
(…). Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre 
nouvelle où résidera la justice » (2 Pierre 3,11-13). Dieu prend patience envers nous qui, par 
notre péché et notre manque de zèle, retardons la conversion de l’humanité, et l’avènement du 
Royaume de Dieu. 

En ce temps de Noël et à l’occasion de la nouvelle année civile, je vous souhaite un Noël dans 
la joie d’accueillir d’une manière neuve le Salut ; je vous souhaite une Sainte Année dans laquelle 
chacun d’entre nous prendra part à l’avènement du Royaume de Dieu dans nos familles, nos 
villes, notre pays et le monde ! 

Père Vianney Hême de Lacotte



 
 Agenda  

 
Date Lieu 

MP : Maison Paroissiale 
Heure Évènement 

Ma 20 dec Chambourcy 
Château 

11h Messe à la maison de retraite 

Mer 4 jan Orgeval 16h Chapelet des enfants 

Jeu 5 jan MP 
Chambourcy 

20h30 EAP (Equipe d’Animation Paroissial) 

Ven 6 jan Orgeval 20h-22h Adoration/ confession 

Sam 7 jan MP 
Chambourcy 

12h30 Repas partagé 

Sam 7 jan MP 
Chambourcy 

15h Groupe Bethel 

Sam 7 jan Chambourcy 
18h30 

puis 20h 
Messe et soirée de l’Epiphanie pour tous les 
collégiens et lycéens qui le souhaitent 

 

ADORATION 

Mardi 20 et jeudi 22 décembre : Adoration en continu 9h15 - 22h. Pas d’adoration la semaine 
suivante. 

 

CONFESSIONS  

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

  Collégiale de Poissy 10h-12h/ 15h-18h 

 Dimanche 18 décembre  Collégiale de Poissy 15h-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 

  Collégiale de Poissy 10h-12h/14h-16h 

 

MESSES DE NOËL 

 

 

 

 

 

 

Horaires des messes de Noël 

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

Dimanche 25 décembre 
 10h30 Orgeval 
 10h30 Chambourcy 



Méditation sur la Nativité - saint Léon le Grand 

 

Pape du Vème siècle, il contribua largement à faire que le Concile de Chalcédoine 
reconnaisse que dans le Mystère de l’Incarnation « le Christ-Jésus réunit en sa seule 
personne toute la nature divine et toute la nature humaine ». 

« Notre Sauveur, mes bien-aimés, est né aujourd’hui : réjouissons-nous ! Il n’est pas 
permis d’être triste, lorsqu’on célèbre l’anniversaire de la vie. Celui-ci détruit la 
crainte d’avoir à mourir, il nous donne la joie de l’éternité promise. 

Personne n’est tenu à l’écart de cette allégresse, car le même motif de joie est 
commun à tous. Notre Seigneur, chargé de détruire le péché et la mort, n’ayant 
trouvé personne qui en fût affranchi, est venu en affranchir tous les hommes. Que le 
saint exulte, car il approche du triomphe. Que le pécheur se réjouisse, car il est 
invité au pardon. Que le païen prenne courage, car il est appelé à la vie. 

En effet, le Fils de Dieu, à la plénitude des temps fixée dans la profondeur 
impénétrable du plan divin, a épousé la nature humaine pour la réconcilier avec son 
Créateur ; c’est ainsi que le démon, inventeur de la mort, allait être vaincu par cette 
nature même qu’il avait vaincue… 

À la naissance du Seigneur, les anges bondissent de joie et chantent : « Gloire a Dieu 
dans les hauteurs » ; ils annoncent : « Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. » 
Ils voient en effet la Jérusalem céleste qui se construit avec toutes les nations du 
monde. Combien la pauvre humanité doit-elle se réjouir devant cette œuvre inouïe 
de la bonté divine, puisque celle-ci inspire une telle joie à la nature sublime des 
anges eux-mêmes ! 

Mes bien-aimés, il nous faut donc rendre grâce à Dieu le Père, par son Fils, dans 
l’Esprit Saint ; avec la grande miséricorde dont il nous a aimés, il nous a pris en pitié, 
et lors que « nous étions morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le 
Christ » pour que nous soyons en lui une nouvelle création, une nouvelle œuvre de 
ses mains. 

Rejetons donc « l’homme ancien avec ses agissements », et puisque nous sommes 
admis à participer à la naissance du Christ, renonçons à notre conduite charnelle. 

Chrétien, prends conscience de ta dignité. Puisque tu PARTICIPES maintenant à LA 
NATURE DIVINE, ne dégénère pas en revenant à la déchéance de ta vie passée. 
Rappelle-toi à quel chef tu appartiens, et de quel corps tu es membre. Souviens-toi 
que tu as été « arraché au pouvoir des ténèbres pour être transféré dans la lumière 
et le royaume de Dieu. » Par le sacrement de baptême, tu es devenu temple du 
Saint-Esprit. Garde-toi de mettre en fuite un hôte si noble par tes actions mauvaises, 
et de retomber ainsi dans l’esclavage du démon, car tu as été racheté par le sang du 
Christ. » 



Intentions de prière… 
Nous rendons grâce pour le baptême de  

Joseph le 17 décembre à 15h Orgeval 
Alexandra le 23 décembre à 16h Chambourcy 
Célestine le 27 décembre à 11h Morainvilliers 
Christian le 8 janvier à 12h à Orgeval 

Nous prions pour le repos de l’âme de : 
 Chambourcy  Danielle CAMPS  

 Solange LESCLINGANT (vendredi 16 décembre 14h) 
 Monique RAFFENNE (mercredi 21 décembre 14h30) 

 Orgeval   Vincent BADAULT (jeudi 15 décembre 14h) 
Daniel THOMAS (mercredi 21 décembre 11h) 

Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 

Sam 17 9h00 Orgeval  Pour les vocations 
 18h30 Morainvilliers Jacqueline ORTEGA+ 
Dim 18 10h30 Chambourcy Michel HÉGUY+ 

 18h30 Orgeval Paroissiens 
Mar 20 8h45 Chambourcy Christian ARNAUD+ 
Mer 21 8h45 Orgeval Jean-Michel DECLEVES+ 
Jeu 22 8h45 Chambourcy Michel GUERLE+ 
Ven 23 8h45 Orgeval Geramine LAPORTE+ 
24 -25 décembre Messes de Noël pour les paroissiens 

En retraite spirituelle, le père Vianney de Lacotte sera absent du 26 au 31 décembre. 
Pas de messes de semaine du 25 au 31 décembre ni de permanence. 

Sam 31 18h30  Morainvilliers Eliane MARCHAND+ 
Dim 1er 10h30 Chambourcy Paroissiens 
 18h30 Orgeval Paroissiens 
Mar 3 8h45 Chambourcy Joseph SARTRE+ 
Mer 4 8h45 Orgeval Jean-Michel AUBRY+ 
Jeu 5 8h45 Chambourcy Claudine VONET+ 
Ven 6 8h45 Orgeval Jean HOUDELAT+ 
Sam 7 9h  Ogeval Jean-Louis HÊME de LACOTTE+ 

 18h30  Chambourcy Solange ROUSSEAU+ 
Dim 8  10h30 Orgeval Famille DACCACHE-SFEIR et Slwa+ 
 

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 (pas du 25 au 31 décembre) 

 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/

