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Dimanche 15 septembre 2019 
24ème dimanche du temps ordinaire 

 
 
"Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les 99 autres 
dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ?" 
Cette parole du Seigneur, prend un sens particulier à l’approche du mois missionnaire 
voulu par le Pape François. Si les "brebis perdues" ont des profils différents, elles 
présentent un point commun : s’éloigner de la pratique religieuse en périphérie de 
notre communauté. Et si nous choisissions de nous tourner justement vers ceux qui 
s’éloignent ? Pour les comprendre et échanger… Sans jamais imposer et sans volonté 
moralisatrice… Une démarche personnelle, que chacun peut accomplir en complément 
des actions qui seront proposées par l’Équipe d’Animation Paroissiale dans les semaines 
à venir. 
 

Le coin de la paroisse… 

Bienvenue au Père Patrice Kaboré   
Une église bien remplie, dimanche 8 septembre à 11h, pour 
accueillir notre nouveau pasteur, arrivé, dans la matinée même, 
du Burkina Faso. C’est un accueil chaleureux, que le Père Thierry 
Faure, doyen, et ancien curé de Sainte Clotilde, lui a réservé en 
notre nom. Dans son homélie, c’est sur trois mots directeurs qu’il s’est appuyé, pour 
évoquer l’avenir immédiat de notre communauté : 
1) "L’Humilité", face aux voies du Seigneur, qui demeurent impénétrables… 
2) "L’Ajustement" nécessaire entre notre culture et celle du nouvel administrateur de 
notre Paroisse (c’est son titre officiel). C’est à dire un effort de compréhension 
réciproque pour réaliser ce qui nous réunit. 
3) "L’Ambition" de propager l’Évangile… (dans l’optique, notamment, du mois 
missionnaire qui nous attend). 
Cette cérémonie chaleureuse s’est poursuivie, sur le parvis, par un "apéritif de 
bienvenue", au cours duquel beaucoup ont pu faire connaissance avec notre nouveau 
pasteur, dans la décontraction, et sous le soleil de cette fin d’été, qui apportait une 
touche de joie supplémentaire. 
Les deux prochains événements (rentrée des scouts et messe de rentrée paroissiale) 
tournent nos regards vers les "temps » liturgiques" qui s’annoncent : la Toussaint, 
l’Avent et Noël… Autant de "premières échéances" pour le Père Patrice, qui aura besoin 
du soutien et de la solidarité de tous, dans la continuité de "l’esprit missionnaire", qui va 
nous animer dès le début du mois d’octobre. 



 
Rentrée du catéchisme 

Cette année, 45 enfants de 7 à 11 ans sont inscrits au 
catéchisme sur notre paroisse. Malheureusement, nous 
manquons de catéchistes pour commencer les séances. 
N’hésitez pas à venir rejoindre l’équipe. Contact : 
Rozenn Chaumontet 06 79 48 65 35. 

 
 
Rentrée de l’Adoration 

Réunion de rentrée des Adorateurs le mercredi 18 
septembre à 20h30 à la salle paroissiale. 
L'Adoration est possible à Ste Clotilde les jeudi et vendredi 
du matin au soir, ainsi que le samedi matin. Si vous vous 
posez des questions sur l'Adoration ou que vous vous 
sentez appelés à Adorer la Sainte Hostie, les Adorateurs 
réguliers ou occasionnels vous accueilleront à cette 
occasion. Contact : Christine Caubert 06 30 39 94 90. 

 
 
Octobre 2019 : mois missionnaire ! 
Vous en avez déjà entendu parler… et ce n’est pas fini ! Dans le diocèse, des initiatives 
sont engagées pour porter l’évangile autour de nous (renseignements et inscriptions : 
catholique78.fr). À Chambourcy, les samedi 12 et dimanche 13 octobre seront les points 
d’orgue de ces semaines exceptionnelles. Une présence massive aux actions-surprises 
(qui seront dévoilées progressivement), sera déjà, pour les paroissiens de Saint Clotilde, 
un acte missionnaire. 
Si les chrétiens n’annoncent pas l’Évangile, qui le fera ?  
"L’apostolat que chacun doit exercer personnellement et qui découle toujours d’une vie 
vraiment chrétienne est le principe et la condition de tout apostolat des laïcs, (…) et rien 
ne peut le remplacer. Cet apostolat individuel est toujours et partout fécond ; il est en 
certaines circonstances le seul adapté et le seul possible. Tous les laïcs y sont appelés et 
en ont le devoir, quelle que soit leur condition. 
La forme particulière de l’apostolat individuel des laïcs est le témoignage de toute une 
vie de laïcs, inspirée par la foi, l’espérance et la charité : elle est d’ailleurs un signe très 
adapté à notre temps et manifeste le Christ vivant en ses fidèles. Par l’apostolat de la 
parole, (…) les laïcs annoncent le Christ. (…) En outre, parce qu’ils collaborent comme 
citoyens de ce monde à tout ce qui touche la construction et la gestion de l’ordre 
temporel, les laïcs doivent chercher à approfondir dans la vie familiale, professionnelle, 
culturelle et sociale, à la lumière de la foi, leurs raisons d’agir et à l’occasion les révéler 
aux autres, conscients ainsi d’être les coopérateurs du Dieu créateur, rédempteur et 
sanctificateur, et de lui rendre gloire". (Vatican II) 
  
 
 
 



Le coin du diocèse… 
 
Le couple et la retraite : une nouvelle étape, du 27 au 28 septembre 
Le temps de la retraite peut avoir des conséquences sur votre vie conjugale et amener à 
trouver un nouvel équilibre. Le CLER, Amour et Famille (Conseil Conjugal et Familial) 
vous propose de réfléchir, à deux, à cette période importante de votre vie, pour trouver 
les moyens de la vivre comme un temps privilégié : un sens pour la retraite - l’art de 
vieillir - la vie conjugale et sexuelle - la vie parentale ou grand-parentale - les 
engagements - la vie spirituelle. 
Contacts : Laurent Feuga, Coach et formateur, et Edith Feuga, Conseillère conjugale et 
familiale (edithfeuga@hotmail.com, 06 72 89 38 23). Relais Saint Louis - 30bis, rue 
Auguste Renoir 78400 Chatou. 
 
 
De la musique avant toute chose…, samedi 28 
Et du rythme, de la danse… et le partage festif et missionnaire de la Foi, avec le groupe 
yvelinois de musique Chrétienne, "Prayer", qui, par la louange, veut témoigner d’une 
Eglise vivante et heureuse en Jésus-Christ samedi 28 septembre 2019 à 20h30. 
"Nous souhaitons par la musique, pouvoir évangéliser dans et hors des murs de l’Eglise 
pour ainsi montrer une génération chrétienne et catholique bien dans ses baskets”, 
explique Emmanuel Dos Santos, l’un des fondateurs du groupe. 
Un concept inédit, dans un style “street louange” bien différent de ce que le public 
catholique a l’habitude d’entendre. Une invitation à exprimer sa foi par le chant et la 
louange, mais surtout un moyen de rendre grâce à Dieu en mettant en évidence 
l’impact qu’il a sur nos vies. 
Groupement paroissial de Carrières sous Poissy - Espace Louis Armand - 142 rue Louis 
Armand (entrée et participation libre). 
 
 
Les rencontres de la bibliothèque diocésaine, samedi 28 
Un samedi par mois, pendant 2 heures, la bibliothèque diocésaine vous propose de 
réfléchir sur des sujets historiques ou spirituels, en compagnie d’intervenants, qui 
apporteront leur éclairage sur les sujets traités, avant d’ouvrir la discussion avec les 
participants. 

"La foi chrétienne à l’épreuve de l’athéisme", 
est le thème qui sera abordé le 28 septembre, de 9h30 à 12h, avec le Père Raphaël 
Buyse ("Autrement, Dieu") et Anne Sophie Dubecq (Permanente Pastorale de l’École 
pour Servir l’Évangélisation, créée par Monseigneur Aumonier), à travers l’œuvre de 
Madeleine Delbrêl. Assistante sociale, convertie au christianisme à 20 ans, elle s’est 
confrontée, dans les années 30, à l’athéisme marxiste en banlieue parisienne, en 
n’hésitant pas à annoncer l’évangile à contre-courant. 
Centre Ozanam - 24 rue du Maréchal Joffre - Versailles (participation libre). 

 
 
 



PAROISSE SAINTE CLOTILDE - 36 Grande Rue - 78240 Chambourcy 
Secrétariat : Claire-Marie GINET - mardi et vendredi de 10h à 12h 

Accueil : mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h 
Permanence du père Patrice KABORE : mercredi de 17h à 19h 

☏   01 39 65 31 05 - paroisse.chambourcy.aigremont@gmail.com 

 

Le coin flash de nos cultures… 
 

Le Burkina Fasso 
Le Burkina Faso, littéralement « Pays des hommes intègres », aussi 
appelé Burkina, anciennement république de Haute-Volta, est un 
pays d'Afrique de l'Ouest sans accès à la mer.  
Drapeau : haut rouge, bas vert, étoile jaune. 
Capitale : Ouagadougou 

Président : Roch Marc Christian Kaboré 

Population : 19,19 millions (2017)  

 
Le coin de l’agenda… 

 
Septembre 
Dim 15  11h  Messe de rentrée du Groupe Scout, 
Dim 22  11h  Messe de rentrée paroissiale, suivie d’un repas "tiré du sac". 
 
 

 

Le coin des intentions des messes… 
 
 

24ème dimanche du temps 
ordinaire 

Sam 14 18h30 Brigitte CARPENTIER 

Dim 15 11h Pour les jeunes 

Saint Corneille et Saint Cyprien Lun 16   

De la férie Mar 17 8h45 Maria Manuela DA SILVA GONCALVES 

De la férie 
Mer 18 10h50 

Château 

Marie Marthe PETRON 

Notre Dame de la Salette Jeu 19 8h45 Simone LANGLET 

Les martyrs de Corée Ven 20 8h45 Claude PROUPAIN 

Saint Matthieu, apôtre et 
évangéliste 

Sam 21 8h45 Marie-Louise ILY 

25ème dimanche du temps 
ordinaire 
 

Sam 21 18h30 Alexandre 

Dim 22 11h Pour les âmes du purgatoire 

 
 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRUodWkhPXd-NcUbEAsyLxSc7Wzzw:1568186974800&q=burkina+faso+capitale&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDSztNSSyU620s_JT04syczP00_OL80rKaq0Sk4syCxJzFnEKppUWpSdmZeokJZYnK8AFU4FAPsmDaNCAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjE4svcn8jkAhUNlhQKHY_wDbAQ6BMoADAqegQIDxAG&sxsrf=ACYBGNRUodWkhPXd-NcUbEAsyLxSc7Wzzw:1568186974800
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRUodWkhPXd-NcUbEAsyLxSc7Wzzw:1568186974800&q=Ouagadougou&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDSztFQCs9Kyyi21ZLKTrfRz8pMTSzLz8_ST80vzSooqrZITCzJLEnMWsXL7lyamJ6bkl6bnlwIAELegDEIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjE4svcn8jkAhUNlhQKHY_wDbAQmxMoATAqegQIDxAH&sxsrf=ACYBGNRUodWkhPXd-NcUbEAsyLxSc7Wzzw:1568186974800
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRUodWkhPXd-NcUbEAsyLxSc7Wzzw:1568186974800&q=burkina+faso+pr%C3%A9sident&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDSztNQyyk620k_PL0stystNzStBYibmxGeVFmUWp2Qml2Tm51kVFKUWZ6YAJRaxiieVFmVn5iUqpCUW5ysUFB1eCZEBAEo-sb9aAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjE4svcn8jkAhUNlhQKHY_wDbAQ6BMoADAregQIDxAK&sxsrf=ACYBGNRUodWkhPXd-NcUbEAsyLxSc7Wzzw:1568186974800
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRUodWkhPXd-NcUbEAsyLxSc7Wzzw:1568186974800&q=Roch+Marc+Christian+Kabor%C3%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDSztFTiBLEsjCsyKrSMspOt9NPzy1KL8nJT80qQmIk58VmlRZnFKZnJJZn5eVYFRanFmSlAiUWs0kH5yRkKvolFyQrOGUAlJZmJeQreiUn5RYdXAgApmeqAaQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjE4svcn8jkAhUNlhQKHY_wDbAQmxMoATAregQIDxAL&sxsrf=ACYBGNRUodWkhPXd-NcUbEAsyLxSc7Wzzw:1568186974800
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRUodWkhPXd-NcUbEAsyLxSc7Wzzw:1568186974800&q=burkina+faso+population&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDSztNTSyk620s_JT04syczP0y8uAdLFJZnJiTnxRanpQCGrgvyC0hyw7CJW8aTSouzMvESFtMTifAWEDABfvujKUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjE4svcn8jkAhUNlhQKHY_wDbAQ6BMoADAsegQIDxAO&sxsrf=ACYBGNRUodWkhPXd-NcUbEAsyLxSc7Wzzw:1568186974800

