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Dimanche 19 février au 12 mars 2023 7e dim. du TO au 3e  dim. de Carême (année A) 

 

LE CARÊME QUI DONNE LA VIE DIVINE 
Carême vient de « quadragesima » qui signifie « quarantième » en latin. 

Ce chiffre a une signification particulière dans la bible : les 40 ans du peuple hébreux dans 
le désert, les 40 jours de Moïse sur la Montagne Sainte, les 40 jours de Jésus dans le 
désert, au lendemain de son baptême dans le Jourdain… La culture biblique est incarnée. 
Si nous faisons une recherche sur internet, nous découvrons que la majorité des bébés 
naissent entre la 39ème et la 41ème semaine de grossesse. 40 est donc le chiffre de 
l’avènement de la vie. Nous savons qu’il peut être un temps d’épreuve, mais au terme de 
l’attente est manifestée une création nouvelle.  

Nous sommes donc invités à entrer dans ce temps de Carême comme dans un 
temps de préparation à une vie nouvelle. Au terme du Carême, les catéchumènes seront 
baptisés ; ils recevront de Dieu, la vie divine. Cette période de l’année liturgique est le 
temps favorable pour nous convertir, c’est-à-dire pour revenir au fondement de notre foi : 
par le baptême, je suis l’enfant bien-aimé de Dieu le Père. C’est une grâce d’adoption qu’il 
nous faut sans cesse redécouvrir et approfondir pour en goûter la richesse, la beauté. 

La pénitence, à laquelle nous sommes invités est, à l’image du fils prodigue, un 
appel à revenir vers Dieu le Père. Le jeûne est un chemin pour repositionner nos 
attachements et notre faim à leur juste place, face aux biens éternels auxquels nous 
aspirons. La béatitude « Heureux les pauvres de cœur » illustre d’une manière particulière 
ce détachement envers les biens de ce monde, pour s’attacher à ceux que le Père veut 
nous donner pour l’éternité. Le partage et l’aumône dilatent notre cœur dans la charité 
fraternelle. Ils nous font participer à la Providence du Père qui, à travers nous, prend soin 
de ceux qui sont dans le besoin matériel. Autant de moyens donnés pour vivre plus 
concrètement notre vie d’enfant de Dieu, à la suite de Jésus, en essayant d’avoir les 
mêmes sentiments que lui. 

Cette imitation du Christ se fait aussi, dans l’action de grâce. Sans cesse Jésus rend 
grâce : lors du relèvement de Lazare de son tombeau, lorsque les petits reconnaissent ce 
qui est caché aux sages et aux savants, lors de la multiplication des pains, lors de la Cène… 
Eucharistie signifie « action de grâce », vivre de l’Eucharistie, c’est vivre en communion 
avec Jésus qui rend grâce. C’est pourquoi, nous sommes tous invités à travers le parcours 
du « miracle de la gratitude » à nous engager dans ces 40 jours, pour naître ou renaître à 
la joie de l’action de grâce des enfants de Dieu. 

Bon et Saint Carême 
Père Vianney Hême de Lacotte  



Groupement paroissial 
ENTREE EN CAREME : 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 brûlés pour les cendres. 

Messes avec imposition des cendres mercredi 22 février 

 9h00  Chambourcy 
 19h30  Orgeval 

POUR VIVRE UN CARÊME DANS LA GRATITUDE : « le Miracle de la Gratitude » 
 

Les groupes se réuniront à partir du 6 mars, si vous souhaitez rejoindre l’un deux, contacter dès 
que possible les membres des EAP. 
  
Par mail : Chambourcy-Aigremont :  eapsainteclotilde@gmail.com 
  Orgeval-Morainvilliers : eaporgevalmorainvilliers@gmail.com  
Par téléphone : 06 34 98 54 38 

 

ACTION DE CARÊME 2023  
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  

 

LA SEMAINE SAINTE : CA SE PREPARE ! 

Mardi 7 mars à 20h30 à la maison paroissiale de Chambourcy, sont conviés tout ceux qui veulent 
œuvrer pour la beauté liturgique de la Semaine Sainte. 

 

PERSONNES DIVORCEES, ENGAGEES OU NON DANS UNE NOUVELLE UNION 

Le mariage est un acte public qui nous engage dans la vie de l’Eglise en tant qu’il est l’un des 
sacrements de la mission. L’Eglise est donc concernée par le divorce qui touche toujours plus de 
monde. L’Eglise veut pouvoir apporter son soutien à la vie spirituelle des catholiques divorcés 
vivant dans le célibat ou qui sont engagés dans une nouvelle union.  

Vous êtes donc invités, le mercredi 15 mars à 20h à la maison paroissiale d’Orgeval autour 
d’Emmanuel et Sophie et du père Vianney. 

Diocèse 
JOURNÉE DES GRANDS-PARENTS 
Samedi 25 mars de 9h à 17h, au Lycée St Jean-Hulst à Versailles : journée de pause et de réflexion 
dédiée aux Grands-Parents sur le thème « Annoncer l’Espérance » autour de Mgr Crepy. Au 
programme : prière & louange, topos, témoignages, messe pour les familles et ateliers. Avec la 
présence et l’intervention de Martin Steffens, philosophe. Infos et inscriptions avant le 5 mars : 
famille78.fr ou 01 30 97 67 52 

mailto:eapsainteclotilde@gmail.com
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Doyenné 
LA LITURGIE DES HEURES LA prière des baptisés  

Samedi 4 mars de 9h à 18h30, à l’église Saint-Louis de Beauregard de Poissy, session avec le P. 
Pierre Bothuan, pour apprendre à célébrer la liturgie des heures (Laudes, Office du milieu du jour, 
Vêpres), réfléchir à ce trésor de l’Eglise d’aujourd’hui, progresser dans le chant et la psalmodie, 
partager nos expériences. Infos : 01 30 97 67 88 - liturgie@catholique78.fr. Inscriptions : gaspard-
versailles.altair-performance.com/ 

 Agenda  
 

Date Lieu 
MP : Maison Paroissiale 

Heure Évènement 

Sam 18 février Chambourcy 12h30 Repas partagé 

Sam 18 février Chambourcy 15h Groupe Béthel 

Mar 21 février 
Jeu 23 février 

Chambourcy 
Orgeval  Pas de permanence  

Mer 22 février Chambourcy 
Orgeval 

9h 
19h30 Messes des cendres 

Ven 3 mars Orgeval 20h-22h Adoration, confession du 1er vendredi du mois 

Mar 7 mars 
Château 
Chambourcy 11h Messe à la maison de retraite « le Château » 

MP 
Chambourcy 20h30 Préparation liturgique semaine sainte 

Mer 8 mars 
Orgeval 16h Chapelet des enfants 

MP 
Chambourcy 20h30 EAP commune 

 MP Orgeval 19h30 Diner partagé 

Jeu 9 mars MP Orgeval 20h Soirée « Qu’as-tu reçu ? » 

Ven 10 mars Coallia 15h Messe à la maison de retraite 

Sam 11 mars Orgeval 15h Eveil à la foi 

 Morainvilliers 17h Formation Chrétienne des Jeunes  

Dim 12 mars Chambourcy 11h45 Présentation action de Carême 

 
Intentions de prière… 

Nous prions pour le repos de l’âme de : 
 Chambourcy  Jeannine DELMAS  
 Orgeval  Geneviève DUHAMEL le 22 février à 10h30 
 

Nous rendons grâce pour le baptême de Tiago le 5 mars à Orgeval 



 
Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 

Sam 18 9h  Orgeval Pas de messe 
 18h30  Chambourcy Paroissiens 
Dim 19  10h30  Orgeval Antoine FLAVIGNY+ 
Mar 21 8h45 Chambourcy Suzanne et Jacques GAUTHERON+ 
Mer 22 9h  Chambourcy Paroissiens CENDRES 
 19h30  Orgeval Paroissiens CENDRES 
Jeu 23 8h45 Chambourcy Monique CLAUDE+ 
Ven 24 8h45 Orgeval Jean TARDIVEL+ 
Sam 25 9h Orgeval Pas de messe 
 18h30  Morainvilliers Paroissiens 
Dim 26 10h30 Chambourcy Jacqueline MAZETTE+ 
 18h30 Orgeval Henri LEGAGNEUX+ 
Mar 28 8h45 Chambourcy Pour les âmes du purgatoire 
Mer 1er 8h45  Orgeval Jean-Marc PIGER+ 
jeu 2 8h45 Chambourcy Suzanne GAUTHERON+ 
Ven 3 8h45 Orgeval Famille PETIT DELIN 
Sam 4 9h Orgeval Pas de messe 
 18h30  Chambourcy Michel GUERLE+ 
Dim 5  10h30  Orgeval Famille SAÏD 
Mar 7 8h45 Chambourcy Joseph SARTRE+ 
Mer 8 8h45  Orgeval Jeanne MARILLER+ 
jeu 9 8h45 Chambourcy Suzanne et Jasques GAUTHERON+ 
Ven 10 8h45 Orgeval Gérard CURTET+ 
Sam 11 11h Chambourcy Messe de requiem pour Joseph SARTRE 
 18h30  Morainvilliers  
Dim 12 10h30 Chambourcy Paroissiens 
 18h30  Orgeval Gabriel ROBINEAU+ 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 (pendant les vacances, se référer à 
l’agenda) 

• 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  
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Adoration/ Confessions Mardi au vendredi, 9h15 - 9h45, après la messe. 
 1er vendredi du mois 20h - 22h Orgeval 
Adoration      mardi et jeudi de 9h20 à 23h à sainte Clotilde de Chambourcy 
Chapelet  dimanche 17h30 - église Ste Clotilde de Chambourcy 
Louange vendredi (sauf vacances) 19h30 - 20h St Pierre St Paul d’Orgeval 
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http://www.paroisse-orgeval-morainvilliers.fr/

