
 

PAROISSE SAINTE CLOTILDE  
DE CHAMBOURCY-AIGREMONT 

___________ 

 

Dimanche 12 janvier 2020 
Le baptême du Seigneur 

 

Ensemble pour la paix 
L’année 2020 s’est ouverte dans un contexte de troubles nationaux et internationaux 
dont la gravité a incité le Pape François à exhorter les catholiques à prier "pour que les 
disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne volonté, favorisent ensemble la 
paix et la justice dans le monde". 
 
Partout, les ferments de guerre s’incrustent. Chaque 
jour, c’est l’injustice et l’inégalité entre les hommes qui 
favorisent le désespoir… S’en tenir à l’équilibre de la peur 
est déjà une défaite. 
 
La clé que le Saint Père propose pour sortir de cet esprit 
de violence tient en un mot : "ensemble". Croyants et 
personnes de bonne volonté réunis, chacun est appelé à 
sortir de lui-même et de son horizon limité à ses seuls intérêts, pour aller à la rencontre 
de "l’autre" et former avec lui "l’alliance du peuple et la lumière des nations" auxquelles 
nous appelle Isaïe. 
 
En ce début d’année, plus que jamais, s’impose la prière de Saint François : "Seigneur, 
fais de nous des artisans de Paix". 
 

          Le coin de la paroisse… 
 

Nuit d’Adoration au Sacré Cœur de Montmartre, vendredi 15 mai 
Attention nombre restreint de places ! 
 

L’équipe d’organisation souhaiterait, le plus rapidement possible, 
connaître le nom des "adorateurs" habituels qui pourraient s’engager et, 
éventuellement, celui des paroissiens qui, ensemble et pour l’occasion, 
souhaiteraient participer à ce temps de méditation et de recueillement. 
En raison des volontés manifestées, peut-être sera-t-il possible d’ajuster 
le nombre de réservations aux demandes ? Sans garantie… 
 

Une urgence s’impose : manifestez-vous dans les meilleurs délais ! 
eapsainteclotilde@gmail.com - Christine Caubert - 06 30 39 94 90 
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Repas Paroissial, samedi 1er février    INSCRIPTION 
Ambiance Bistrot à Chambourcy - Gymnase de la Châtaigneraie à 19h30. 
Toutes et tous ensemble pour cet événement festif et solidaire ! 
16€ par adulte et 8€ par enfant de 3 à 7 ans (le financement ne saurait être un frein à 
votre participation). 
 
Inscription avant le 26 janvier sur le bulletin à votre disposition sur le présentoir à 
l’entrée de l’église (à déposer dans la boîte aux lettres de la paroisse) ou par courriel : 
fetes.steclotilde@gmail.com  

        DEMANDES 
 
Recherchons un(e) cuisinier(e) et 2 commis samedi 1er février pour la 
journée. 
 
Demandons prêt de 2 grandes cocottes de 30 litres chacune. 
Contactez : fetes.steclotilde@gmail.com 

 
          Le coin du diocèse… 

 

À propos de la déclaration sur la fraternité humaine, mardi 14 janvier 
Le 9 février 2019, à Abu Dhabi, le Pape François et le 
Grand Imam d’Al Azhar se sont adressés, ensemble, aux 
croyants du monde entier, juifs, chrétiens, musulmans, 
dans une déclaration sur la fraternité humaine, laquelle 
revêt une importance particulière en ce début d’année. À 
la suite du message que le Saint Père vient d’adresser 
aux catholiques pour promouvoir la paix mondiale et la 
coexistence commune, qui pourrait ne pas se sentir 
concerné ? 
 
Le Groupe Interreligieux pour la paix 78 vous propose, le 
mardi 14 janvier, de redécouvrir ce texte dont la lecture sera suivie de 2 ou 3 rencontres 
pour approfondir les points importants. 
contact@gip78.fr - 8 rue de la Porte de Buc à Versailles 

 
 

Célébration œcuménique, vendredi 24 janvier 
Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité, tous les chrétiens du diocèse sont 
invités à une célébration œcuménique en l’église Notre Dame de la Résurrection au 
Chesnay à 20h30, suivie d’un pot de l’amitié. 
Le Service diocésain pour l’unité des chrétiens est à votre disposition pour vous 
renseigner ou recevoir vos idées et suggestions pour la semaine de l’unité du 18 au 25 
janvier - catholique78.fr 
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La foi à l’épreuve de la souffrance, samedi 18 janvier 
L’épreuve du mal et de la souffrance constitue le défi le plus redoutable adressé à toute 
religion, sagesse ou philosophie. François Delmas-Goyon mènera cette conférence dans 
le cadre des rencontres de la bibliothèque diocésaine de Versailles samedi 18 janvier à 
partir de 9h30 pour un temps d’accueil (conférence suivie d’un débat de 10h à 12h). 
Lieu : centre Ozanam - 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles. Participation libre. 
Information et inscription : 01 30 97 68 16 - bibliothèque@catholique78.fr 
 
 

           Le coin des évènements à prévoir… 

 
Opération "Dessine-moi Notre Dame" 
Les projets ne manquent pas autour de la reconstruction de la cathédrale. Pourquoi ne 
pas y associer la créativité et la sensibilité des enfants ? Monseigneur Aupetit, 
archevêque de Paris leur propose de faire un dessin sur le thème "dessine-moi Notre 
Dame : l’église que vous connaissez ou que vous imaginez". Les dessins sélectionnés 
seront imprimés sur les bâches du chantier et feront l’objet d’un ouvrage publié sur 
Notre Dame. 

 
Dessins à envoyer avant le 1er mars 2020 à : 
Opération dessine-moi Notre Dame – Diocèse de Paris 
10 rue du cloître Notre Dame - 75004 Paris 
 

 
Pèlerinage œcuménique en Roumanie, 6 au 15 mai 2020 
Pour la première fois, le terme de pèlerinage œcuménique prendra toute sa place, 
puisque celui qui nous est proposé a été conçu, avec nos frères orthodoxes, pour vivre 
un temps de découverte et de partage de nos richesses spirituelles respectives. 
 
Tout en découvrant les merveilles de l’église roumaine, 
vous serez invité, par nos frères orthodoxes à dialoguer 
avec une partie du monde catholique encore 
méconnu. 
 

Ce pèlerinage sera accompagné par le diacre Bogdan 
Grecu de la Métropole orthodoxe roumaine en Europe 
occidentale et le père Emmanuel Gougaud, prêtre du 
diocèse de Versailles et directeur du service national 
pour l’Unité des chrétiens à la Conférence des Evêques 
de France. 
 

Renseignements et inscriptions avant le 30 janvier 2020 : 
Direction des pèlerinages du diocèse de Versailles - pelerinages@catholique78.fr 
Réunion de lancement le samedi 25 janvier à 16h à l’église Ste Pauline du Vésinet. 

 

 



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  
Jeudi 16 20h30 Réunion des parents des enfants qui se préparent à la première 

communion à la salle paroissiale 
 
Samedi 18 18h30 Messe animée par les guides ainées du groupe scout 
 
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 
 

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

           Le coin des intentions de messe… 
 

Baptême du Seigneur 
Sam 11 18h30 Michel GUERLE 

Dim 12 10h30 Pour les paroissiens 

De la férie Lun 13   

De la férie Mar 14 9h Jean GARNIER 

De la férie Mer 15 10h50 André MOUILLARD 

De la férie Jeu 16 9h Denise BRIQUET 

Saint Antoine Ven 17 9h Geneviève LANGELLA 

De la férie Sam 18 9h Pour les vocations 

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

Dim 19 10h30 Pour les paroissiens 

 
Nous prions pour notre défunt Michel HÜRSTEL 

 


