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Dimanche 12 février 2023 6e dimanche du temps ordinaire, année A 

Message du pape François 
pour la 31ème  Journée Mondiale du Malade 

« PRENDS SOIN DE LUI » 

Chers frères et sœurs ! 

La maladie fait partie de notre expérience humaine. Mais elle peut devenir 
inhumaine si elle est vécue dans l’isolement et dans l’abandon, si elle n’est pas 
accompagnée de soins et de compassion. Quand on marche ensemble, il arrive que 
quelqu’un se sente mal, qu’il doive s’arrêter en raison de la fatigue ou d’un incident de 
parcours. C’est là, dans ces moments-là, que l’on se rend compte de la façon dont nous 
cheminons : si, réellement, nous cheminons ensemble ou bien, si l’on est sur la même 
route, mais chacun pour son compte, ne s’occupant que de ses propres intérêts et laissant 
les autres “s’arranger” comme ils peuvent. Par conséquent, en cette 31ème Journée 
Mondiale du Malade, je vous invite à réfléchir sur le fait que c’est précisément à travers 
l’expérience de la fragilité et de la maladie que nous pouvons apprendre à marcher 
ensemble selon le style de Dieu, qui est proximité, compassion et tendresse. 

Dans le Livre du prophète Ézéchiel, dans un grand oracle qui constitue un des points 
culminants de la Révélation, le Seigneur parle ainsi : « C’est moi qui ferai paître mon 
troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer – oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la 
chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est 
malade, je lui rendrai des forces […] je la ferai paître selon le droit » (Ez34, 15-16). 
L’expérience de l’égarement, de la maladie et de la faiblesse fait naturellement partie de 
notre chemin : ils ne nous excluent pas du peuple de Dieu, au contraire, ils nous placent au 
centre de l’attention du Seigneur, qui est Père et ne veut perdre en chemin pas même un 
seul de ses enfants. Il s’agit donc d’apprendre de lui, pour être véritablement une 
communauté qui chemine ensemble, capable de ne pas se laisser contaminer par la 
culture du rejet. (…) 

La Journée Mondiale du Malade, n’invite pas seulement à la prière et à la proximité 
envers les souffrants ; en même temps, elle vise à sensibiliser le peuple de Dieu, les 
institutions sanitaires et la société civile à une nouvelle façon d’avancer ensemble. La 
prophétie d’Ézéchiel, citée au début, contient un jugement très dur sur les priorités de 
ceux qui exercent un pouvoir économique, culturel et gouvernemental sur le peuple : 
« Vous vous êtes nourris de lait, vous vous êtes vêtus de laine, vous avez sacrifié les brebis 
les plus grasses, mais vous n’avez pas fait paître le troupeau. Vous n’avez pas fortifié les 
brebis chétives, soigné celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n’avez pas 



ramené celle qui s’égarait, cherché celle qui était perdue. Mais vous les avez régies avec 
violence et dureté » (Ez34, 3-4). La Parole de Dieu est toujours éclairante et 
contemporaine. Non seulement pour dénoncer, mais aussi pour proposer. De fait, la 
conclusion de la parabole du Bon Samaritain nous suggère que l’exercice de la fraternité, 
qui commence par une rencontre en tête-à-tête, peut être élargi à une prise de soin 
organisée. L’auberge, l’aubergiste, l’argent, la promesse de se tenir mutuellement informé 
(cf. Lc 10, 34-35) : tout cela fait penser au ministère des prêtres, au travail des agents 
sociaux et de santé, à l’engagement des familles et des volontaires grâce auxquels, chaque 
jour, dans chaque partie du monde, le bien s’oppose au mal. (…) 

« Prends soin de lui » (Lc 10, 35) : telle est la recommandation du Samaritain à 
l’aubergiste. Jésus la répète aussi à chacun de nous et, à la fin, nous exhorte ainsi : « Va, et 
toi aussi, fais de même ». (…) 

Je confie chacun de vous, qui êtes malades, à l’intercession de Marie, Santé des 
malades ; vous aussi qui prenez soin d’eux en famille, par le travail, la recherche et le 
volontariat ; et vous qui vous engagez à tisser des liens personnels, ecclésiaux et civils de 
fraternité. J’envoie à tous ma bénédiction apostolique. 

FRANÇOIS 

Diocèse 
PELERINAGE LOURDES du 24 au 29 avril 2023 

DERNIERE LIGNE DROITE POUR S’INSCRIRE !  

Autour de notre évêque, avec votre curé 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 » 

Si vous ne pouvez venir pour des raisons financières : contacter le 
père Vianney via le secrétariat ou à sa permanence. 

Fin des inscriptions le 19 février  

Groupement paroissial 

ACTION DE CARÊME 2023 : Retenez la date ! 

Le 12 mars 2023 à Chambourcy, Xavier Lafont, président de l’Association Enfants de l’Espoir 
viendra présenter l’association que nous soutiendrons durant le Carême. 

 10h30  Messe dominicale à Chambourcy 
 11h45  Présentation de l’association dans la salle paroissiale 
12h30 Repas partagé  

MERCREDI DES CENDRES 

Vous pourrez déposer vos rameaux secs dans des cartons au fond des églises lors des messes 
dominicales du 18 et 19 février. Ils seront brulés pour les cendres 

Messes avec imposition des cendres  

 9h00  Chambourcy 
 19h30  Orgeval 



 

ENSEMBLE VIVONS UN CARÊME MISSIONNAIRE 

Les inscriptions pour le parcours : « Le miracle de la gratitude » sont 
ouvertes.  
Les Equipes d’Animation Paroissiales vous proposent de vous lancer ou 
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 ! 
Renseignements 06 34 98 54 38 
 

inscrivez-vous avant le 20 février 
  
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. 
 

Inscription au parcours « Le miracle de la gratitude » 

 

NOM Prénom :        

Mail :          

Téléphone :         

Lieu de préférence : Orgeval – Chambourcy- Morainvilliers – Indifférent 

Rencontres :  Journée / soirée  

  Semaine / Week-end 

 

 Orgeval 

PARCOURS « QU’AS-TU REÇU ? »  

SI vous souhaitez proposer votre aide logistique (garde des enfants des participants, préparation 
du repas, adoration) pour les jeudis 9, 16 et 23 mars, n’hésitez pas à contacter le secrétariat ou 
les responsables du parcours Marie-Céline et Guillaume.  

 Agenda  
 

Date Lieu 
MP : Maison Paroissiale 

Heure Évènement 

Sam 11  
Dim 12 

 

Morainvilliers 
Chambourcy 
Orgeval 

  18h30 
10h30 
18h30 

Sacrement des malades et 
Bénédiction des soignants pendant les messes 

Lun  13 Chambourcy 20h30 Groupe de prière et de partage 3P 

Mar 14 Château de 
Chambourcy 

11h Messe à la maison de retraite 

mailto:eapsainteclotilde@gmail.com
mailto:eaporgevalmorainvilliers@gmail.com


Mer 15 Orgeval 20h Réunion des animateurs de catéchuménat 

Jeu 16 Chambourcy 10h Rencontre des catéchistes 

Ven 17 Coallia 15h Messe à la résidence 

Sam 18 Chambourcy 12h30 Repas partagé 

 Chambourcy 15h Groupe Béthel 

Mardi 21 
Jeudi 23 

Chambourcy 
Orgeval 

 Pas de permanence  

 
Intentions de prière… 

Nous prions pour le repos de l’âme de : 
 Chambourcy Monique CLAUDE, Béatrice d’HALLUIN  

Jeannine DELMAS (mercredi 15 février 11h) 
 Orgeval   Jacques CASSARD Jean TARDIVEL 
 Morainvilliers Louis VELLE 
 

Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 
Sam 11 9h Orgeval pas de messe 
 18h30  Morainvilliers Paroissiens 
Dim 12 10h30 Chambourcy Arnaldo et Ana GOMES+ 
 18h30 Orgeval Jacques CLÉRÉ+ 
Mar 14 8h45 Chambourcy Suzanne et Jacques GAUTHERON+ 
Mer 15 8h45 Orgeval famille PETIT DELIN 
Jeu 16 8h45 Chambourcy Monique RAFFENNE+ 
Ven 17 8h45 Orgeval Daniel THOMAS+ 
Sam 18 9h  Orgeval pas de messe 
 18h30  Chambourcy Paroissiens 
Dim 19  10h30  Orgeval Antoine FLAVIGNY+ 
 

 

 

 

 

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 Orgeval 
Chapelet  dimanche 17h30 - église Ste Clotilde de Chambourcy 
Louange vendredi (sauf vacances) 19h30 - 20h St Pierre St Paul d’Orgeval 
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