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Dimanche 8 janvier 2023   Solennité de l’Épiphanie du Seigneur 
 

LES MAGES VIENNENT ADORER! 
 
 Le Pape Benoît XVI, qui vient de nous quitter, avait ordonné les Journées Mondiales 
de la Jeunesse de Cologne, en 2005, autour de cette annonce des mages: “Nous sommes 
venu l’adorer”. Je vous invite à lire son homélie qui nous aide à comprendre l’adoration : 
elle est une soumission amoureuse de l’Homme envers Dieu.   
Dieu, par amour pour l’Homme, se fait notre serviteur dans l’Incarnation, de même 
l’Homme, par amour pour Dieu, se soumet à lui dans l’adoration pour le servir.  
Puissions nous, cette année, renouveler notre amour de l’adoration de Jésus. :  

 Adoration par l’oraison : Jésus est là dans mon coeur ; dans le silence, je vais à sa 
rencontre. 

 Adoration du Saint Sacrement exposé ou simplement présent dans le tabernacle. Là, 
Jésus attend que l’on vienne le voir. Il est trés beau de voir des parents qui le matin 
ou le soir, en allant ou en rentrant de l’école viennent quelques instants dans l’église 
avec leur enfant pour saluer Jésus qui est là, substantiellement présent dans le 
tabernacle! 

 Dans son livre, Jésus de Nazareth, l’enfance de Jésus, Benoît XVI étudie l’identité des 
mages qui viennent adorer Jésus. Les mages à l’époque regroupent principalement deux 
réalités différentes. Les mages sont tout d’abord des prêtres, de religion non juive : ce sont 
des chercheurs de Dieu. Les mages peuvent être aussi des philosophes, des savants ; ce 
sont des chercheurs de la vérité. C’est en voyant l’étoile, que les mages ont compris la 
naissance d’un nouveau roi, car ils connaissaient la prophétie “qu’un roi, qui serait plus 
qu’un roi, viendrait d’Israël et apporterait une grande paix sur la terre”. Les mages sont 
des chercheurs de la vérité et des chercheurs de Dieu. Ils allient la foi et la raison. Benoît 
XVI était un assoiffé de vérité ; il a reconnu que Jésus est la Vérité, c’est pouquoi il lui a 
consacré toute sa vie.  

Père aide-nous à recevoir les lumières de la Vérité pour que nous ne cédions pas au 
relativisme qui impose sa dictature. La charité doit toujours primer. Nous devons aimer en 
vérité, à la manière dont Dieu révèle son amour.  

À l’image de Jésus, Benoît XVI a été moqué par les bruits médiatiques du monde.  

Prions le père pour qu’il entre maintenant dans la gloire de Jésus dans le sein de la Trinité. 

 
Père Vianney Hême de Lacotte 



Orgeval-Morainvilliers 
 

LA QUÊTE : UN PANIER CONNECTÉ FAIT SON APPARITION DANS NOS CLOCHERS  

Le panier connecté va faire son apparition pour nos prochaines quêtes. Il est destiné aux 
paroissiens qui ont sur eux une carte bancaire ou un téléphone avec paiement sans contact. Il 
n’est pas besoin de faire son code. ll suffit de sélectionner le montant désiré : 2, 3, 5 ou 10 euros 
(ou plus) pour vous ou votre famille, puis de poser sa carte sur le terminal.  
Vous êtes débité immédiatement et le montant est transmis sur le compte de la 
paroisse. Attention : le terminal ne délivre par de ticket de paiement ni ne permet de recevoir un 
reçu fiscal car il est anonyme et ne correspond pas au denier de l’Eglise.   
Nous avons l’habitude de payer les courses ou d’autres achats avec nos cartes. Nous n’avons pas 
toujours de la monnaie dans nos poches. La banque est de plus en plus réfractaire au dépôt de la 
monnaie fiduciaire. Nos nouveaux paniers permettent également de recevoir votre offrande de 
manière traditionnelle. 

Merci pour votre bon accueil de ce nouveau moyen de participer à la vie matérielle de l’église. 

L’équipe du CPAE 

 

Diocèse 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 24 AU 29 AVRIL 2023 

Autour de notre évêque, venez vivre ce pèlerinage à l’appel de la sainte Vierge Marie. Le thème 
de cette année déploie un aspect du message de Marie à Bernadette : « Allez dire aux prêtres que 
l’on bâtisse ici une chapelle, et qu’on y vienne en procession ». Notre Eglise a été ébranlée en 
son sein par le péché de ses pasteurs et de ses membres. La vraie réforme de l’Eglise c’est la 
conversion. Ce sont les saints qui réforment l‘Eglise : c’est à chacun de nous de prendre notre 
part de construction de l’Eglise selon le cœur de Dieu. Partir en pèlerinage, c’est s’engager dans 
cette réforme par notre propre conversion ! 

Vous pouvez participer au pèlerinage de différentes façons, un feuillet est à votre disposition à la 
sortie des messes. 

 

JOURNÉE DIOCÉSAINE POUR LES GRANDS-PARENTS – SAMEDI 25 MARS  9H-17 - LYCÉE ST JEAN-
HULST (VERSAILLES) 

La 2ème édition de la Journée diocésaine des Grands-Parents se déroulera le samedi 25 mars. 
Une journée de pause et de réflexion dédiée aux Grands-Parents sur le thème « Annoncer 
l’Espérance » autour de Mgr Crepy. Au programme: prière et louange, topos, témoignages, messe 
pour les familles et ateliers. Avec la présence et l’intervention de Martin Steffens.  

Infos et inscriptions avant le 5 mars : famille78.fr ou 01 30 97 68 78 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Le groupement paroissial d’Aubergenville recherche une secrétaire pour mars 2023 

24 heures par semaine, 5 semaines de congés payés Lieu : maison paroissiale d’Aubergenville. 

Contact : bruno.houssay@catholique78.fr 



 

 Agenda  
 

Date Lieu 
MP : Maison Paroissiale 

Heure Évènement 

Sam 7 jan Chambourcy 
18h30 

20h 
Messe de l’Epiphanie  
Soirée pour tous les collégiens et lycéens  

Mar 10 jan Journée du presbyterium : tous les prêtres du diocèse se retrouvent autour 
de l’évêque pour une journée de travail 

Mar 10 jan Chambourcy 18h PAS DE PERMANENCE * 

Mer 11 jan Orgeval  CPAE 

Jeu 12 jan Orgeval 19h30 Diner partagé 

Jeu 12 jan Morainvilliers 20h30 Répétition Chorale 

Ven 13 jan Bures 15h 
Messe à la maison Coallia, foyer de retraite pour 
personnes handicapées 

Sam 14 jan Chambourcy 10h30 Messe épiphanie Groupe SUF 

Sam 14 jan Chambourcy 11h Éveil à la foi 

Dim 15 jan   Quête impérée pour l’éducation chrétienne 

Mer 18 jan Ni laudes ni de messe à Orgeval (8h30 et 8h45).  
Retraite de première communion 

 
*Pas de permanence le 10 janvier à Chambourcy, le père Vianney est pris à l’évêché par sa 
mission d’accompagnement de la FACEL des Yvelines (Fédération des Associations Catholique 
Educative et de Loisir). 
 



 

Intentions de prière… 

Nous rendons grâce pour le baptême de  
Christian le 8 janvier à 12h à Orgeval 
 

Nous prions pour le repos de l’âme de : 
 Orgeval   Jean-Marc PIGER  

Jeanne MARILLER (lundi 9 janvier à 15h30) 
Benjamin THIBAULT (vendredi 13 à 13h30) 

 Chambourcy  Angèle Le LIEGARD  
  Jacqueline MAZETTE 

Marcelle BONNEL (mercredi 11 janvier à 15h30) 
 

Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 
Sam 7 9h  Ogeval Jean-Louis HÊME de LACOTTE+ 

 18h30  Chambourcy Solange ROUSSEAU+ 
Dim 8  10h30 Orgeval Famille DACCACHE-SFEIR et Slwa+ 
Mar 10 8h45 Chambourcy Martine PERÉE+ 
Mer 11 8h45 Orgeval Marie TROCHAUD 
Jeu 12 8h45 Chambourcy Joëlle LEGRAND+ 
Ven 13 8h45 Orgeval André DEREEPER+ 
 15h Coallia Les âmes du purgatoire 
Sam 14 10h30 Chambourcy (messe SUF) Paroissiens 
 18h30  Morainvilliers Jacques CASSARD+ 
Dim 15 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 du père Vianney de LACOTTE et Confessions  

 Sacristie de l’église de Chambourcy,  mardi 18h - 19h30  
 Sacristie de l’église d’Orgeval,  jeudi 18h -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 Mardi au vendredi, 9h15 - 9h45, après la messe. 
       : 1er vendredi du mois 20h - 22h  
Prier le chapelet Tous les dimanches à 17h30, à l’église Ste Clotilde de Chambourcy 
Louange Tous les vendredis (sauf vacances) 19h30 - 20h St Pierre St Paul d’Orgeval 

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

