
 

PAROISSE SAINTE CLOTILDE  
DE CHAMBOURCY-AIGREMONT 

___________ 

 

Dimanche 5 janvier 2020 
Fête de l’Epiphanie 
 

Bonne année 2020, dans la paix, la solidarité et la fraternité. 

 
1er janvier, journée mondiale de la paix 
En ce début d’année, le Saint Père invite les chrétiens à prier pour 
l’avènement de la Paix dans nos cœurs, dans notre entourage et 
dans le monde entier. À l’orée de 2020, le thème développé par le 
Saint Père tient en trois mots : "dialogue, réconciliation et 
conversion écologique". Trois voies qui incitent les chrétiens à 
comprendre "que l’autre a le même besoin de paix que nous", et 
les invitent à dépasser leurs peurs pour passer de la "culture de la 
menace à la culture de la rencontre". Comment ? En recherchant une fraternité exercée 
dans le dialogue et la confiance. Car "le désir de paix est profondément inscrit dans le 
cœur de l’homme". "C’est un chemin d’écoute basé sur la mémoire, la solidarité et la 
fraternité". 
 

Le coin de la paroisse… 

 
Dîner-partage paroissial 2020, 1er février 
Vous êtes toutes et tous invités à y participer, le samedi 1er février, au gymnase de la 
Châtaigneraie, à partir de 19h30.  Festif et solidaire, il sera placé, cette année, sous le 
signe du cabaret "musette :  

 
"Ambiance Bistrot" à Chambourcy, 

Soirée animée par Yvette la camboricienne à l’accordéon. 
 

Un dîner qui peut être l’occasion d’inviter amis et voisins à 
partager un moment heureux, convivial et solidaire. 
Inscriptions au moyen de "l’invitation" insérée dans le présent 
bulletin, à déposer dans la boîte aux lettres de la paroisse avant 
le 26 janvier. 
 

L’équipe organisatrice est à la recherche d’une personne disponible pour aider à la 
réalisation des tâches matérielles (repas, vins, courses, dons des paroissiens…). 
Renseignements sur fetes.steclotilde@gmail.com 

 

 



 

Appel pour une solidarité concrète 
Aider les plus fragiles à reconquérir le pouvoir de 
subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, 
était l’objectif qu’affichait le Secours Catholique de 
Chambourcy en lançant un projet de "potager 
solidaire" : Un terrain, mis à la disposition 
des camboriciens démunis, pour cultiver (guidés par 
de bonnes volontés compétentes), une partie des 
légumes dont ils ont besoin. Récolter soi-même le 
fruit de son travail… Quel meilleur moyen de 
reprendre son destin en mains ? 
 
Idée généreuse, dont le bulletin paroissial s’est déjà fait l’écho… Idée généreuse qui a 
reçu l’agrément de plusieurs partenaires, dont la Mairie de Chambourcy… Idée 
généreuse, qui ne pourra voir le jour, faute de trouver, parmi les paroissiens, trois 
personnes disponibles et motivées, ayant la "main verte" et suffisamment d’expérience 
en matière de jardinage. 
 
C’est un appel pressant qui est lancé en direction de celles et de ceux qui accepteraient 
de se mettre concrètement au service de nos frères les plus démunis avant le 
printemps… et les premiers labours et semis. 
URGENT : Yves Dailliez 06 50 38 29 92, my.dailliez@gmail.com 
 
 

Le coin des réflexions… 

 

Soirée bioéthique, 22 janvier 
Nos députés et sénateurs ont commencé à voter la révision 
des lois sur la bioéthique. L’avenir de notre société et sa 
cohésion sont engagés par les dispositions de ce texte. En 
tant que citoyen responsable, chacun de nous est concerné et 
doit prendre la parole, notamment les plus jeunes, sensibles 
au devenir et à la protection du vivant dans une démarche 
d’écologie, englobant l’être humain, ses droits et ses 
responsabilités. 
 

Un collectif citoyen s'est formé, regroupant, entre autres, des paroissiens de Poissy (et 
des participants de Sainte Clotilde), dans le but de permettre à chacun de se forger une 
opinion éclairée et responsable, pour ne pas dire, plus tard : "nous ne savions pas" ! 
 
Une soirée d’informations et d’échanges est organisée avec des intervenants 
spécialistes de ces sujets et des élus yvelinois, le 22 janvier 2020 à 20h30, au Forum 
Armand Peugeot, à POISSY. 
Renseignements et contacts : collectifcitoyen78bioethique@gmail.com 

 

 

mailto:my.dailliez@gmail.com


 

Le coin du diocèse… 

Connaissez-vous "Family Phone" ? 
C’est la Maison pour les familles du diocèse de Versailles. À la fois virtuelle et bien 
réelle, vous ne la trouverez ni au cœur de votre quartier, ni près de votre paroisse. Et 
pourtant, elle est proche de chacun de nous, accessible à tous et pour tous. Simple 
comme un coup de fil ! 
 
Lancé en février 2018, à la suite du synode diocésain 
et de l’exhortation Amoris Laetitia, Family Phone, la 
maison pour les familles "hors les murs", 
accompagne tous les parents et enfants. 20 
écoutants bénévoles sont à votre écoute 38h par 
semaine (du lundi au vendredi), comme des 
veilleurs, disponibles et heureux de servir. 
 
Près de 1200 appels ont été enregistrés depuis l’ouverture du service. Des personnes 
soulagées d’être écoutées et accompagnées… Alors, n’hésitez pas à franchir la "porte" 
de la Maison des Familles du diocèse en composant pour vous (ou pour l’un de vos 
proches) le 0805 38 38 19. 
 

Femmes migrantes en France, 9 janvier 
Dans le cadre du Groupe Interreligieux pour la Paix 78, Josianne NGOUHADA, migrante 
camerounaise, témoignera de ses épreuves et parlera de l’intégration des femmes 
migrantes en France, le jeudi 9 janvier à 20h30 au Centre HUIT, 8 rue Porte de Buc, à 
Versailles. 
Elle participera également au Cercle de Silence, organisé le même jour de 18h à 19h, 
avenue de St Cloud 
Site du diocèse : catholique78.fr 
 
 

Le coin des évènements à prévoir… 

 
Semaine de l’unité des Chrétiens 
Elle se tiendra du 18 au 25 janvier. Une occasion pour tous de 
mettre en pratique l’esprit de dialogue et de réconciliation 
auquel nous invite le Saint Père… 
 
Pour clore cette semaine, dont nous aurons probablement à 
reparler, une célébration œcuménique se tiendra en l’église 
Notre-Dame de la Résurrection au Chesnay à 20h30, le 
vendredi 24 janvier 2020, suivie d’un pot de l’amitié. 
 
 

 

 



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  
Samedi 25 Journée de formation Emmaüs pour les catéchistes et animateurs du 

diocèse à l’école Saint Jean Hulst de Versailles 
 
18-25 Semaine de l’unité des chrétiens 
 

Février 2020 
Samedi 1er  Repas paroissial à partir de 19h30   
 

Le coin des intentions de messe… 
 

EPIPHANIE 
Sam 4 18h30 Pour les vocations 

Dim 5 10h30 Pour les paroissiens 

De la férie Lun 6   

De la férie Mar 7 9h Suzanne FEURGARD 

De la férie Mer 8 10h15 Claude JAUMAIN 

De la férie Jeu 9 9h Jacques MALHERBE 

De la férie Ven 10 9h Christian ISSE 

De la férie Sam 11 9h Michel PIGIS 

Baptême du Seigneur 
Sam 11 18h30 Michel GUERLE 

Dim 12 10h30 Pour les paroissiens 

 

 Paix, solidarité et fraternité ! 

 

 


