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Dimanche 19 mars 2023 4e  dimanche de Carême (année A) 

« Si vous dites : “Nous voyons !”, votre péché demeure. » 
 
En vivant les scrutins aujourd’hui, nous demandons à Dieu qu’il donne la vue aux 

catéchumènes. Ils ne sont pas aveugles physiquement, mais ils sont, comme chacun 
d’entre nous, appelés à reconnaitre la grandeur de Dieu. Face à cette grandeur, à la 
lumière divine, on ne peut qu’admettre que nous sommes aveugles. Dans l’Evangile de ce 
dimanche ceux qui disent voir, sont incapables de reconnaitre l’œuvre de Dieu qui se 
réalise sous leurs yeux. Cet aveuglement est conséquence du péché, qui fait que nous 
voulons maitriser Dieu. Il peut y avoir un grand orgueil à connaître beaucoup de choses sur 
Dieu, si nous limitons Dieu à notre champ de vision, à notre mesure. Dieu est le Saint, le 
Tout Autre, Il nous dépasse infiniment. 

Au milieu de ce Carême, nous fêtons Saint Joseph. Avec Marie, que nous fêterons le 
25 mars, il est l’image de celui qui est humble face à la grandeur de Dieu. Il accepte de ne 
pas tout comprendre du projet de Dieu, mais il sait que Dieu n’est jamais l’auteur d’un 
mal, car Dieu est Amour. C’est pourquoi Joseph consent à coopérer à l’œuvre de Dieu, en 
lui et dans le monde. A sa suite, en reconnaissant que nous sommes aveugles : incapables 
de sonder la grandeur de Dieu, il nous est donné de voir quelque chose de cette grandeur. 
Bien plus, en nous engageant avec le Christ à vivre l’amour de Dieu et l’amour du prochain, 
nous pouvons manifester les œuvres de Dieu à travers notre prochain, particulièrement 
envers les pauvres, ceux qui souffrent… « Il nous faut travailler aux œuvres de Celui qui 
m’a envoyé » dit Jésus. Avec saint Joseph, engageons-nous  dans ce travail de la 
manifestation de l’amour de Dieu, de sa puissance pour que beaucoup voient la grandeur 
de Dieu et ainsi reconnaissent ne pas tout voir de sa sainteté. Ainsi à l’image de Joseph 
nous serons humbles devant le Seigneur et nous serons habités de l’esprit d’adoration, 
d’un profond respect de Dieu et de piété filiale. 

 
Père Vianney Hême de Lacotte  

“Je vous salue, Joseph, 

Vous que la grâce divine a comblé. 

Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. 

Vous êtes béni entre tous les hommes, 

et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, est béni. 

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 

priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos 

derniers jours, 

et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.” 

https://hozana.org/priere/saint-joseph/je-vous-salue-joseph


Groupement paroissial 

SEMAINE DE LA MISERICORDE : DU 28 MARS AU 2 AVRIL 

Jeudi 30 mars (20h à 22h) Veillée de réconciliation à Saint Pierre Saint Paul d’Orgeval  

ACCUEIL DE  LA VIERGE PÈLERINE DES JMJ : NOTRE-DAME DE FATIMA 

Plusieurs temps de prière vous seront proposés la semaine prochaine : 

Sam 25 mars Morainvilliers 17h50 Accueil de la Vierge de Fatima 

Dim 26 mars  Orgeval 17h30 Chapelet 

Lun 27 mars Chambourcy 20h30 Veillée de louange  

Mar 28 mars Orgeval 20h30 Chapelet des papas 

Mer 29 mars Orgeval 16h00 Chapelet des enfants 

Jeu 30 mars Orgeval 20h00 Chapelet pour la conversion des pécheurs et la 
contrition 

Ven 31 mars Orgeval  19h30 Veillée de louange et chapelet  

ACTION DE CARÊME 

En soutenant « Enfant de l’Espoir », nous soutenons « Vivre dans l’Espérance » au Togo. 
Le projet « Vivre dans l’Espérance » démarre, dans les années 1990, sur un constat effrayant : 
à l’hôpital pédiatrique de la congrégation de sœur Marie Stella, à Dapaong, de plus en plus 
d’enfants dénutris décèdent dans les bras des religieuses. La plupart d’entre eux sont nés avec 
le virus du sida, et leurs parents sont déjà contaminés. 

La propagation du VIH est d’autant plus inquiétante 
que Dapaong est située sur un axe routier très 
fréquenté qui, dans cette Région des Savanes au 
Nord-Togo, brasse les populations de trois pays 
voisins, le Burkina Faso, le Bénin et le Ghana. 
Le 10 mars 1999, sœur Marie Stella (Augustine 
Hospitalière de saint Amand) crée l’association 
Vivre dans l’Espérance pour informer et 

accompagner les malades du sida, et pour accueillir les enfants restés seuls, soit parce que 
leur famille - même élargie - est, elle aussi, décimée par le sida, soit parce qu’elle a peur de la 
maladie et les rejette. 
Vingt ans plus tard, l’association Vivre dans l’Espérance a rendu possible ce qui paraissait à 
l’époque impensable. Elle soigne 2 000 patients dans son centre Maguy. Elle prend en charge 
l’éducation de très nombreux orphelins dans des familles d’accueil (1 850 enfants) et dans 
deux maisons d’accueil familiales : Sainte-Monique 
et Saint-Augustin (150 enfants). 
Elle poursuit aujourd’hui ses activités médicales, 
psychosociales et éducatives. Dans un contexte en 
mutation (traitements antirétroviraux enfin 
disponibles, mais menace terroriste au Burkina Faso 
tout proche) elle cherche, toujours et encore, à 
déployer son action pour sortir adultes et jeunes de 
la maladie et de la pauvreté. 



 

PREPARATION DU TRIDUUM PASCAL 

Pour préparer ou vous investir dans les célébrations de la Semaine Sainte, vous pouvez 
contacter les responsables liturgiques : 

- Christine pour Chambourcy-Aigremont liturgie.sainteclotilde@gmail.com  

- Carole pour Orgeval-Morainvilliers paroisse.orgeval.morainvilliers@gmail.com  
Nous recherchons des lecteurs pour les différents offices et des personnes désireuses de 
former une équipe pour rédiger les prières universelles du Jeudi Saint et de la veillée Pascale. 

 

Diocèse 

SOIRÉE POUR LES VOCATIONS FÉMININES 

Vendredi 24 mars en visio pour les 18-35 ans : de 20h30 à 21h30 une sœur te répond ! 

Renseignements et inscriptions : vocations@catholique78.fr 

 

 Agenda  
 
Les 18 et 19 mars le père Vianney de Lacotte sera en formation pour la Facel, le père Loïck Bélan 
présidera les messes dominicales. 
 
 

Date Lieu 
MP : Maison Paroissiale 

Heure Évènement 

Ma 21 mars Chambourcy 11h Messe à la maison de retraite de Chambourcy 

 Chambourcy 18h PAS DE PERMANENCE (FACEL) 

Jeu 23 mars MP Orgeval 20h 3ième soirée « Qu’as-tu reçu ?»  

Ven 24 mars Orgeval 12h Chemin de croix 

 Orgeval 19h30 Louange 

 Blaru soirée Retraite confirmands 

 Visio 20h30 Soirée vocation féminines 

Sam 25 mars Blaru  Retraite des confirmands adolescents 

Dim 26 mars Messes 
dominicales 

 Quête impérée pour le CCFD 

 Orgeval 15h30 

Chorale Cœur de Gospel  
Concert organisé par le Lions Club d’Orgeval 
Verneuil Vernouillet au profit des urgences 
pédiatriques de l’hôpital de Poissy 

 

mailto:paroisse.orgeval.morainvilliers@gmail.com
mailto:vocations@catholique78.fr


 

Intentions de prière… 
Nous prions pour le repos de l’âme des défunts que nous avons accompagnés : 

 Chambourcy  Christian GUIBOUT  
Robert DESCHAMPS 

 Orgeval  Hélène PICARD  
Jacques ROCAMORA  
Marguerite TREBOIT  
Jean TARDIVEL 

 
Nous confions à vos prières les intentions de la semaine : 

Sam 18 9h Orgeval Pas de messe 
 18h30  Chambourcy Mère Odile TABOUREAU (v) 
Dim 19  10h30  Orgeval Marie-Pierre PETIT+ et Hubert de LACOTTE (v) 
Mar 21 8h45 Chambourcy Gaston PONROY+ et Philippe GAYET (v) 
Mer 22 8h45  Orgeval Jean-Fabrice LEROUX+ et les âmes du purgatoire 
jeu 23 8h45 Chambourcy Ghislaine CHARMET+ et Jacques LELONG (v) 
Ven 24 8h45 Orgeval Martin LOTTE+ et intention particulière 
Sam 25 9h Orgeval Pas de messe 
 18h30  Morainvilliers  
Dim 26 10h30 Chambourcy  
 18h30  Orgeval  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 PAS DE PERMANENCE LE 21 MARS 

 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 
Adoration mardi et jeudi de 9h20 à 23h église Ste Clotilde de Chambourcy 
Chapelet  dimanche 17h30 - église Ste Clotilde de Chambourcy 
Louange vendredi (sauf vacances) 19h30 - 20h St Pierre St Paul d’Orgeval 

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

