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Dimanche 15 janvier 2023, 2e dimanche du temps ordinaire, année A 
 

18 AU 25 JANVIER : SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 

La première mission du Pape est de veiller à l’unité dans la foi et la charité de toute 
l’Eglise ; il doit travailler à l’unité de tous les chrétiens. C’est le mandat que Jésus donna à 
Pierre « Sois le berger de mes agneaux, (…) sois le berger de mes brebis » (Jn21). Jésus est 
le bon pasteur qui prie pour l’unité de tous ceux qui croient et croiront en lui. Chacun 
d’entre nous manifestons que nous sommes en communion avec Jésus en faisant nôtre sa 
prière.  
 
Voici la « Prière pour l’Unité des Chrétiens » de l’abbé Paul Couturier (1881-1953), prêtre 
du diocèse de Lyon et promoteur de la Semaine de Prière pour l’unité des Chrétiens qui 
recommandait : « Prier pour l'Unité des Chrétiens, afin de demander à Dieu qu'elle se 
passe quand Il le voudra et comme Il le voudra » . Vivons notre communion au Christ, 
manifestons notre attachement à l’Eglise Catholique Romaine, en nous unissant à la prière 
de Jésus et à la mission du Pape. 

 

« Seigneur Jésus, toi qui, à la veille de mourir pour nous, 
as prié pour que tes disciples soient parfaitement un, 

comme toi en ton Père et ton Père en toi, 
fais-nous ressentir l’infidélité de notre désunion. 

Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage 
de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence, 

de méfiance et même d’hostilité muette. 
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, 

afin que, de nos âmes et de nos lèvres, 
monte incessamment ta prière pour l’unité de tous, 

telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 
En toi qui es la charité parfaite, 

fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, 
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen » 

  Abbé Paul Couturier 
 

Père Vianney Hême de Lacotte 



Église Universelle 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Isaïe 1,17) 

Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi 
le thème de la Semaine de Prière pour l’unité des Chrétiens 
2023. 
Isaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à 
faire ensemble le bien, à rechercher ensemble la justice, à 
secourir ensemble les opprimés, à faire droit à l’orphelin et à 
prendre la défense de la veuve ensemble. Le défi lancé par le 
prophète nous concerne également aujourd’hui. 

Des feuillets pour prier et agir sont à votre disposition dans 
les églises. 

Diocèse 
FOYERS D’ACCUEIL 

« Être missionnaire en couple en paroisse ? Devenez foyer d’accueil pour notre diocèse de 
Versailles ! Présence d’Eglise dans la vie ordinaire, paroissiale et communale, un foyer 
d’accueil est une famille chrétienne, signe localement d’une Eglise accueillante. Le couple 
est envoyé pour une mission pastorale, au service de la communauté, en collaboration 
avec le curé de la paroisse. Habitant un presbytère inoccupé ou un autre lieu diocésain, en 
contrepartie d’une faible indemnité d’occupation, le couple reçoit une mission bénévole, 
limitée dans le temps, définie selon les besoins de la communauté et les charismes de 
chacun. Treize foyers d’accueil sont actuellement implantés sur notre diocèse. Si vous vous 
sentez appelés à vivre cette belle mission, ou si vous connaissez de jeunes couples, 
désireux de partager quelques années de leur vie de famille au service d’une communauté 
paroissiale, contactez-nous ! Service d’accompagnement des laïcs en mission ecclésiale, 
Diocèse de Versailles, laicsenmission@catholique78.fr » 

Le Presbytère d’Orgeval espère avoir un foyer d’accueil en septembre : faisons circuler 
l’information. 

Groupement paroissial 
ET SI NOUS PARLIONS TRAVAUX ! 

L’année 2022 vient de s’achever et il est bon de remercier les Conseils Pastoraux aux 
Affaires Economiques (CPAE) de Chambourcy-Aigremont et d’Orgeval-Morainvilliers, pour 
tous les travaux et achats de matériel et la gestion financière qui ont été réalisés cette 
année.  

PRINCIPALES ACTIONS MENEES EN 2022. 

A Chambourcy : 

 Démoussage complet des toitures de la Maison Paroissiale et du local des scouts  

 Restauration de la faitière du toit du local scout qui s’effondrait. 



 Changement de tous les radiateurs de la Maison Paroissiale afin de gagner en 
qualité de chauffage, tout en réduisant la consommation d’énergie. 

A Morainvilliers : 

 Achat d’un tronc et mise en place de la possibilité de brûler une bougie. Cela s’est 
mis en place, suite à l’organisation des paroissiens pour permettre que l’église soit 
ouverte tous les jours, depuis cette année. Qu’ils en soient remerciés ! 

 

A Orgeval : 

 Changement de toutes les chaises en tissu de la Maison Paroissiale, par des chaises 
en bois plus hygiéniques. 

PROJETS 2023 

Que chacun des membres des CPAE d’Orgeval-Morainvilliers et de Chambourcy-Aigremont 
soit remercié pour : les devis, les contacts avec l’évêché, les financements et les suivis des 
travaux ; pour toute la gestion de la trésorerie et de la comptabilité de nos paroisses qui 
ont toutes respecté l’équilibre budgétaire cette année ; pour la vigilance quotidienne sur 
les biens de la paroisse qui nous sont confiés pour permettre à la paroisse d’accomplir au 
mieux sa mission. 

Orgeval-Morainvilliers :  

Orgue : L’état des orgues de la paroisse conduit le Conseil Pastoral aux Affaires 
Economiques (CPAE) à investir dans un nouvel orgue et l’Equipe d’Animation Paroissiale 
(EAP) à une réflexion sur l’accompagnement liturgique. Le choix se fera en collaboration 
avec les principaux organistes, des professionnels facteurs d’orgue, l’EAP et le CPAE.  

Lorsque le projet aura avancé et en fonction du budget, une souscription sera effectuée 
sur la paroisse pour financer ce beau projet, au service de la beauté de la liturgie.  

Accueil : à partir du 21 janvier, des travaux vont commencer dans l’église Saint 
Pierre-Saint Paul afin d’aménager un meuble qui nous accueillera d’une manière plus 
agréable que la table et les différents supports de prospectus actuels.  

Chambourcy : 

Entretien : rénovation des volets de la Maison Paroissiale. 

            Père Vianney 

 

 Agenda  
 

Date Lieu 
MP : Maison Paroissiale 

Heure Évènement 

Dim 15 jan   Quête impérée pour l’éducation chrétienne 

Mar 17 jan Chambourcy 11h 
Messe à la maison de retraite le Château de 
Chambourcy 



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

Ven 20 jan MP Orgeval 18h 
Chapelet pour les défunts Notre-Dame de 
Montligeon. 

Sam 21 Chambourcy 17h Formation Chrétienne des Jeunes (Collégiens) 

23-26 janvier Pas de messe, ni permanence. Père Vianney est absent. 

 
Intentions de prière… 

Nous rendons grâce pour le baptême de  
Liv le 15 janvier à 11h30 à Chambourcy 
 

Nous prions pour le repos de l’âme de : 
 Orgeval   Jeanne MARILLER 

Benjamin THIBAULT (mardi 17 janvier à 13h30) 
 Chambourcy  Marcelle BONNEL  

 
Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 

Sam 14 10h30 Chambourcy (messe SUF) Paroissiens 
 18h30  Morainvilliers Jacques CASSARD+  et Maria RODRIGUES+ 
Dim 15 10h30 Chambourcy Michel HÉGUY+ 
 18h30 Orgeval Âmes du purgatoire 
Mar 17 8h45 Chambourcy Christian BELLEVAL+ 
 11h Château Père Marc FRASEZ+ 
Mer 18 Messe à Blaru (retraite 1ère communion) Martin LOTTE+  
Jeu 19 8h45 Chambourcy Odile BOULARD+ 
Ven 20 8h45 Orgeval Patrice GAYET+ 
Sam 21 9h  Ogeval Abbé Georges PETIT+ 

 18h30  Chambourcy François HINTZY+ 
Dim 22 10h30 Orgeval Annie BAYLE+  

 
 

 

 

 

 

 

 

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/

