
 

PAROISSE SAINTE CLOTILDE  
DE CHAMBOURCY-AIGREMONT 

___________ 
 

Dimanche 19 janvier 2020 
2e dimanche du temps ordinaire 

 
La vérité de la Foi 
Jean le Baptiste le proclame : "Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : 
C’est lui le fils de Dieu". Mais pour toutes celles et ceux qui n’ont pas 
eu sa chance et ne "L’ont pas vu" ? Nous ?  Quelle est la vérité de 
notre foi ? Le Saint Père, a plusieurs reprises, nous a suggéré des 
pistes pour explorer sa réalité : 
 
"Il est impossible de croire seul. La foi n’est pas seulement une option 
individuelle que le croyant prendrait dans son intériorité, elle n’est pas 
une relation isolée entre le "moi" du fidèle et le "Toi" divin, entre le sujet autonome et 
Dieu. Par nature, elle s’ouvre au "nous", elle intervient toujours dans la communion de 
l’Église. (…) "La foi n’éloigne pas du monde et ne reste pas étrangère à l’engagement 
concret de nos contemporains" (…) "Les chrétiens sont « un » […], sans perdre leur 
individualité, et, dans le service des autres, chacun rejoint le plus profond de son être". 
 
Pour Jean Paul Sartre, l’enfer, c’était les autres… Pour un chrétien, les autres (et notre 
engagement en leur faveur), c’est au contraire, ce qui matérialise notre foi. 
 

          Le coin de la paroisse… 
 
Votre BP par courriel… C’est possible ! 

 
Savez-vous que si vous le souhaitez, vous pouvez 
recevoir, par courriel, votre bulletin paroissial ? Dès le 
vendredi… sur votre adresse mail… et en couleur ! 
 
Plus pratique ? Certainement ! Plus économe en papier ? 
Evidemment. Un choix qui participe à la préservation de 
l’environnement comme le demande le Saint Père 
(Laudato si) ! 
 
Sur demande auprès du secrétariat : 
paroisse.chambourcy.aigremont@gmail.com 
La version "papier" sera toujours disponible. 

 

 



 
Partage de l’Avent : Merci ! 

4.950 € ! C’est la somme (conséquente) qui a été 
remise à l’Aide à l’Église en Détresse en faveur du 
Burkina Faso. Vous avez répondu nombreux et de 
manière généreuse aux appels lancés pour venir en 
aide aux séminaristes du diocèse de OUAHIGOUYA. 
Merci à toutes et à tous pour ce bel élan missionnaire 
de communion fraternelle envers nos frères chrétiens, 
qui souffrent du terrorisme au nom de leur foi. 
 

 

          Le coin des rappels… 
 
Ambiance bistrot à Chambourcy 
Êtes-vous inscrit au repas-partage organisé samedi 1er février, gymnase de la 
Châtaigneraie à 19h30 ? 
 

Date limite d’inscription : dimanche 26 janvier 
Bulletin à votre disposition sur le présentoir à l’entrée de 
l’église (à déposer dans la boîte aux lettres de la paroisse). 
Ouvert à tous, paroissiens, famille, voisins, connaissances… 
(16€ par adulte et 8€ pour les moins de 7ans). 
 

Recherchons cuisinier (ière) : URGENT 
Des nouveaux volontaires pour aider à préparer le repas ? 
Contactez Myriam : fetes.steclotilde@gmail.com 

 
 

          Le coin du diocèse… 
Noël en prison 

Les aumôneries des maisons d’arrêt des Yvelines ont 
préparé et fêté Noël avec les détenus qui le souhaitaient. 
Pour la messe de Noël, Monseigneur Aumonier était 
présent à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy … aux côtés du 
Père Jean-Louis.  
 
Comme tous les ans l’aumônerie avait été sollicitée pour 
faire remonter, dans les paroisses, des intentions de prières 

par et pour les détenus, qui ont médité les textes de chaque dimanche de l’Avent. Une 
véritable union dans la prière des uns pour les autres et moments de chaleur partagés et 
appréciés d’un côté des murs comme de l’autre. 
 
 

 

 

 

mailto:fetes.steclotilde@gmail.com


 
 
Comment d’autres chrétiens vont-ils fêter la Pâque du Christ ? 
Trois rencontres, organisées par les paroisses catholique et protestante de Marly-le-Roi, 
avec le concours de l’Institut biblique de Versailles, vous sont proposées pour 
comprendre comment catholiques et protestants appréhendent et célèbrent la Pâque 
du Christ : 
 
Samedi 25 janvier 2020 : « la Messe des curieux » 
18h30, au cours de la Messe dominicale, l’Eucharistie expliquée, 
20h, échanges autour d’un repas en commun "sorti du sac". 
Église Saint-Thibaut - 58 bis av du Président Kennedy - Le Pecq 
 
Dimanche 1er mars 2020 : la Sainte Cène expliquée 
À 10h30, au cours de la célébration de la Sainte Cène 
12h00, échanges autour d’un repas en commun "sorti du sac". 
Temple de Marly-le-Roi - 31, chemin des Maigrets 
 
Samedi 7 mars 2020 de 9h30 à 12h00 
Lecture de textes fondateurs de nos célébrations dominicales avec Roselyne Dupont -
Roc (Institut Catholique de Paris) et Frédéric Chavel (Institut Protestant de Théologie). 
Suivi d’un échange autour d’un repas en commun "sorti du sac". 
Église Saint-Thibaut (Grande salle) - 58 bis av du Président Kennedy - Le Pecq 
 
Renseignements : institutbibliquedeversailles.fr 
 
 
Et si la vieillesse libérait la tendresse ? du 7 au 9 février 
La tendresse est un sentiment humain présent dès la naissance. Il se présente sous des 
conduites diverses en particulier sexuées. Ré-émerge-t-il avec le vieillissement ? Quel 
impact a le remaniement psychique qu’il provoque sur les relations au quotidien ? 
Écoute de la parole, temps de méditation, petits groupes de partage et des temps de 
célébration seront proposés. 

Intervenants :  
Philippe Gutton : psychiatre, docteur en médecine, en 
psychologie et en sciences humaines. Fondateur de la revue 
« Adolescence », et auteur de nombreux livres sur l’enfance 
et l’adolescence. 
 
Marie de Hennezel : psychologue, psychothérapeute et 
écrivaine, dont "La mort intime". Elle anime des séminaires 
d’accompagnement de fin de vie. 
 

La Ferme de Trosly - Trosly Breuil (60350) - Renseignements et inscriptions : 
catholique78.fr 

 

 



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 
Ecoute et confession par le père Patrice Kaboré : jeudi de 10h à 11h30 

Confession : Samedi de 17h45 à 18h15 
Permanence du père Patrice : mercredi de 17h à 19h - samedi de 10h à 11h30 

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

 

 

 

           Le coin de l’agenda… 
Janvier  

 
18-25 Semaine de l’unité des chrétiens 
 
Jeudi 23  Réunion du CPAE 
 
Samedi 25 Journée de formation Emmaüs pour les catéchistes et animateurs du 

diocèse à l’école Saint Jean Hulst de Versailles 
 
Dimanche 26 10h30 Messe des familles 
Mardi 28 20h30 Réunion de coordination pour l’organisation de la fête 

paroissiale Sainte Clotilde juin 2020 
Jeudi 30  20h30 2ième réunion des parents des enfants préparant leur 1ere 

communion 
 

Février 
Samedi 1er 10h30 Eveil à la foi 
Samedi 1er  19h30 Repas paroissial   
 

           Le coin des intentions de messe… 
 

2ième dimanche du temps ordinaire 
Sam 18 18h30 Pour les paroissiens 

Dim 19 10h30 Pour les paroissiens 

1er anniversaire de l’ordination 
épiscopale de Mgr Bruno Valentin 

Lun 20   

Sainte Agnès Mar 21 9h Jean GARNIER 
Saint Vincent Mer 22 10h15 Fernande ROBIN 
De la férie Jeu 23 9h Simone LANGLET 
Saint François de Sales Ven 24 9h Jacqueline CULOT 
Conversion de saint Paul apôtre Sam 25 9h Gabriel EON 

3ième dimanche du temps ordinaire 
Sam 25 18h30 Pour les paroissiens 
Dim 26 10h30 Pour les paroissiens 

Nous prions pour  

 


