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Dimanche 5 février 2023 5e dimanche du temps ordinaire, année A 
 
 

VOUS ÊTES LA LUMIÈRE DU MONDE 

L’Evangile de ce jour rappelle aux chrétiens leur mission, notre mission : « être Lumière du 
monde ». Saint Jean nous présente Jésus comme étant La lumière. Nous sommes lumière 
par notre communion avec Jésus. La lumière n’est pas lumière pour elle-même, mais pour 
les autres. Elle est missionnaire : en mission pour éclairer, réchauffer les cœurs. Notre 
communion se manifeste par nos œuvres : « les hommes, voyant ce que vous faites de 
bien, rendront gloire à votre Père qui est aux cieux ». Nos actions manifestent notre foi. 
 
Lisons, ce que Benoît XVI disait de la sainteté, le 24 septembre 2011. 

« L’image des saints a été continuellement l’objet de caricature et de représentation 
déformée, comme si être saint signifiait être en-dehors de la réalité, ingénu et sans joie. 
On pense souvent qu’un saint est seulement celui qui accomplit des actions ascétiques et 
morales d’un niveau très élevé et que, pour cela, on peut certainement le vénérer, mais 
jamais l’imiter dans la vie personnelle. Comme cette opinion est erronée et 
décourageante! Il n’y a aucun saint, sauf la bienheureuse Vierge Marie, qui n’ait pas connu 
aussi le péché et qui ne soit jamais tombé.  
Le Christ ne s’intéresse pas tant au nombre de fois où vous trébuchez dans la vie, mais 
bien au nombre de fois où vous vous relevez. Il n’exige pas des actions extraordinaires, 
mais il veut que sa lumière resplendisse en vous. Il ne vous appelle pas parce que vous 
êtes bons et parfaits, mais parce qu’il est bon et il veut faire de vous ses amis. Oui, vous 
êtes la lumière du monde, parce que Jésus est votre lumière. Vous êtes chrétiens non 
parce que vous faites des choses extraordinaires, mais parce que le Christ est votre vie. 
Vous êtes saints, parce que sa grâce opère en vous ». 
 

Qu’en cette semaine, le Seigneur nous aide à renouveler notre désir missionnaire d’être 
saint. Tous les saints, même ceux qui sont cloitrés, veulent, par leurs prières, le salut des 
âmes. 
Prions Dieu, qu’Il nous donne ce désir du salut pour tous les hommes.  
 
 
 

Père Vianney Hême de Lacotte 



 

Groupement paroissial 
DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023   DIMANCHE DE LA SANTÉ  

Le 11 février 1858, la Vierge Marie est apparue pour la première fois à Bernadette à Lourdes. 
Depuis, le dimanche qui suit cette date est le dimanche de la Santé.  

Cette année, nous inviterons au cours de chaque messe, toutes les personnes exerçant une 
profession dans le domaine de la santé, à venir recevoir une bénédiction particulière. En prenant 
soin des autres dans leur corps, leur psychique, ils prennent soin d’une manière particulière du 
Christ :  

« Tout ce que vous avez fait à l’un de ses petits, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt. 25). 

Ceux qui désirent recevoir le sacrement des malades au cours de la messe, sont invités à 
contacter le curé via le secrétariat ou en se rendant à ses permanences. 

 

LE CARÊME, ÇA SE PRÉPARE ! 

En 2021, nos paroisses ont cheminé durant le Carême avec le parcours : « Le miracle de la 
gratitude ».  
Qui d’entre nous peut dire qu’il vit maintenant parfaitement de la gratitude, c’est-à-dire d’une vie 
eucharistique ? Et si ce parcours nous a fait du bien, pourquoi le garder pour nous ? 
Les Equipes d’Animation Paroissiales vous proposent de vous relancer dans l’aventure de la 
gratitude et d’inviter d’autres personnes autour de vous à vivre cette expérience.  Ainsi notre 
carême sera missionnaire ! 
 
ENSEMBLE EN FRATERNITE : 40 jours pour goûter une vie nouvelle ! 

 La gratitude, la plus bienfaisante des habitudes intérieures.  

 Invitation à vivre ce temps de Carême en fraternités, 
constituées d’environ six personnes pour vous soutenir et 
avancer ensemble. 

  Cinq étapes :  
 1 : La puissance de la gratitude 

2 : Cultiver la vertu de la gratitude 
3 : Grandir dans la gratitude vis à vis de soi-même 
4 : Devenir maître dans la vertu de la gratitude 
5 : Vivre la gratitude en temps d’épreuve 
 

Pour vivre ce Carême, soutenu par des frères et sœurs dans la foi,  
inscrivez-vous avant le 20 février 

En précisant : nom, prénom, téléphone, mail et le choix du lieu : indifférent, Chambourcy, 
Orgeval, Morainvilliers.  
Par internet : Chambourcy-Aigremont :  EAPsainteclotilde@gmail.com 
  Orgeval-Morainvilliers : eaporgevalmorainvilliers@gmail.com  
 
En déposant un bulletin d’inscription, dans la boîte aux lettres de votre paroisse. 

mailto:EAPsainteclotilde@gmail.com
mailto:eaporgevalmorainvilliers@gmail.com


 

ORGEVAL 

PARCOURS « QU’AS-TU REÇU? »  

 « Ce parcours propose en 3 soirées, aux personnes qui demandent à l’Eglise un sacrement, de 
redécouvrir ou d’approfondir avec d’autres chrétiens, la foi reçue. Au rythme d’échanges 
conviviaux et fraternels, d’enseignements, de témoignages et de prières, le parcours veut donner 
à vivre une Église accueillante qui inscrit le sacrement, comme première pierre sur un chemin 
vers le bonheur. 

Durant ces soirées, une adoration est prévue de 20h à 22h30, pour soutenir la mission, n'hésitez 
pas à venir prier, les jeudis 9, 16 et 23 mars à l’église Saint Pierre et Saint Paul d’Orgeval. Nous 
aurons également besoin de votre aide pour, soit installer la salle paroissiale dans l’après-midi, 
soit préparer un bout de repas (quiche, salade, dessert) pour l’une des soirées. N’hésitez pas à 
vous inscrire, auprès du secrétariat paroissial. Un très grand merci par avance ! »  

Marie Céline et Guillaume, responsables du parcours  

Ecrivez au secrétariat paroisse.orgeval.morainvilliers@gmail.com  en précisant si vous voulez vous 
engager pour :  
- la préparation du repas 
- l’installation 
- l’adoration 
- le service  
- le rangement 

 
 Agenda  

 

Date Lieu 
MP : Maison Paroissiale 

Heure Évènement 

Dim 5 Orgeval 10h30 Partage d’Evangile pour les petits enfants  

Dim 5 Orgeval 12h Rencontre des catéchumènes adultes 

Mar 7 Chambourcy 
8h45 

18h30 
Ni messe ni laudes  
Permanence de 18h30 à 19h30 (au lieu de 18h) 

Jeu 9  Orgeval 19h30 Diner partagé 

Jeu 9  Morainvilliers 20h30 Chorale 

Sam 11 Orgeval 15h Eveil à la foi 

 Morainvilliers 17h Formation Chrétienne des Jeunes (collégiens) 

 Poissy  Retraite servantes d’assemblée 

Sam 11  
Dim 12 

 

Morainvilliers 
Chambourcy 
Orgeval 

  18h30 
10h30 
18h30 

Sacrement des malades et 
Bénédiction des soignants pendant les messes 

 



Intentions de prière… 
 

 

Intention de Prière du Pape François, pour le mois de février : 

« Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient de plus en plus des 
communautés de foi, de fraternité et d’accueil envers les plus démunis. » 

 
Nous prions pour le repos de l’âme de : 

 Chambourcy Suzanne GAUTHERON  
Monique CLAUDE  jeudi 9 février 10h30 

 Orgeval   Jacques CASSARD,  mercredi 8 février 15h30, messe requiem 
 Morainvilliers Louis VELLE,   vendredi 10 février 14h30 
 

Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 
Sam 4 9h  Orgeval Pas de messe  
 18h30  Chambourcy Joseph SARTRE+ 
Dim 5  10h30  Orgeval Famille PIERRE 
Mar 7 pas de messe à 8h45 à Chambourcy, permanence de 18h30 à 19h30 
Mer 8 8h45 Orgeval Vincent BADAULT+ 
Jeu 9 8h45 Chambourcy Solange LESCLINGAND+ 
Ven 10 8h45 Orgeval Gabriel ROBINEAU+ 
Sam 11 9h Orgeval pas de messe 
 18h30  Morainvilliers Paroissiens 
Dim 12 10h30 Chambourcy Arnaldo et Ana GOMES+ 
 18h30 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 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/

