
 

PAROISSE SAINTE CLOTILDE  
DE CHAMBOURCY-AIGREMONT 

___________ 

 

Dimanche 26 janvier 2020 
3e dimanche du temps ordinaire 

 
Qu’il n’y ait pas de division entre nous… 

 
Paul nous y exhorte "au nom de notre Seigneur Jésus Christ : 
ayez tous un même langage…", et de compléter : "soyez en 
parfaite harmonie de pensées et d’opinions". Facile à dire, 
dans le contexte des troubles économiques, sociaux et 
sociétaux qui traversent notre société ! 
 

C’est pourtant à la lumière de la Parole et de l’enseignement du Seigneur que l’apôtre 
nous invite à forger nos opinions de citoyens et nos engagements dans les domaines 
éthiques, sociétaux ou relevant de la Morale Sociale Chrétienne. Est-ce à dire que tous 
les chrétiens doivent garder le doigt sur la couture du pantalon ? Comment imaginer 
qu’il n’y ait pas de divergences entre nous sur le choix des moyens à mettre en œuvre 
pour défendre et promouvoir nos aspirations morales ? Et, en ce sens, le débat honnête 
est toujours riche d’enseignements. En revanche, sur les fondamentaux de notre foi, il 
ne saurait y avoir compromis ou renoncement. C’est sur ce socle que Paul nous 
commande d’être "en parfaite harmonie de pensée et d’opinion". 
 

          Le coin de la paroisse… 
 

Nuit d’adoration : changement de programme 
L’appel lancé dans le bulletin du 12 janvier étant resté lettre morte, un changement de 
programme vous est proposé : aller à Montmartre un dimanche, en paroisse, (date à 
définir), pour suivre un programme de jubilé :  

▪ Montée à pied vers le Sacré Cœur (en 30’ ou 10’ au choix), 
▪ Visite d’une scénographie inédite dans la crypte (35’), 
▪ Démarche personnelle spirituelle incluant le passage de la 

Porte Sainte, l’adoration eucharistique, le sacrement de 
réconciliation (45’), 

▪ Messe du jubilé (1h) et dépôt d’intentions de prières et prise solennelle 
d’engagement personnel (45’). 

Si vous êtes intéressé, merci de vous manifester dans les meilleurs délais (pour 
permettre l’organisation éventuelle de cette journée) : eapsainteclotilde@gmail.com - 
Christine Caubert - 06 30 39 94 90 

 

 

mailto:eapsainteclotilde@gmail.com


 

          Le coin des rappels… 

Potager solidaire… en jachère ! 
Le Secours Catholique de Chambourcy est toujours à la recherche d’un ou deux 
bénévoles ayant la main verte…  
 
▪ En novembre, Pierre Morange, Maire de Chambourcy, s'est 

montré intéressé. Il est disposé à apporter le concours de la 
municipalité,  

▪ un professeur du Lycée Horticole pourrait proposer à ses 
élèves BTS de 2éme année un projet fondé sur ce "potager 
solidaire", 

▪ l'association ELLSA a procédé à une réalisation identique à 
Achères et est prête à nous recevoir pour nous guider… 

 
Pourtant, sans l’engagement d’une ou deux personnes disponibles et ayant un peu de 
compétence, le potager solidaire de Chambourcy ne verra jamais le jour. Entraide et 
solidarité… des fondamentaux qui trouveraient là un terrain où s’enraciner. 
URGENT : Yves Dailliez - 06 50 38 29 92 - my.dailliez@gmail.com 
 

Ambiance bistrot à Chambourcy, samedi 1er février 
Date butoir d’inscription ce dimanche 26 janvier (bulletin sur le présentoir à remettre 
dans la boîte aux lettres de la paroisse). 
NOUVEAU : au cours de ce dîner-partage, vous pourrez participer, pour 1€ seulement, à 
une partie de 421 et gagner une bonne bouteille de "La Vignery" et d’autres cadeaux. 
 

          Le coin du diocèse… 

Désir d’enfant 
"La souffrance liée au désir d’enfant doit être accompagnée (...) et 
ne peut être ni minimisée ni abordée par le seul remède de la 
technique. Nous souhaitons le développement d’un 
accompagnement qui soit respectueux des personnes concernées, 
qui sache les informer loyalement pour que leurs décisions soient 
prises en conscience, de façon éclairée, et qui porte le souci de la 
dignité de la procréation". 
(Evêques de France) 
 

Face à l’épreuve de l'infertilité, une occasion de prendre soin de son couple pendant un 
week-end, de partager sa souffrance et ses questions avec d’autres couples, d’être 
accompagnés dans l’écoute bienveillante et la prière pour éclairer les éventuels choix à 
poser. 
Du vendredi 31 janvier au dimanche 02 février de 19h00 à 17h00. 
Mission pour la famille Centre Manrèse - 5 rue Fauveau - 92140 Clamart - 01 45 29 98 60 
accueil@manrese.com 
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"Rando-veuvage », samedi 1er février de 13h15 à 17h 
Si vous voulez échanger sur des thèmes en lien avec le veuvage, 
partager l’écoute mutuelle et vivre un temps de prière dans la nature, 
soyez les bienvenus à cette rando pour bons marcheurs, qui vous 
emmènera dans les confins du parc du Château de Versailles. Un 
moyen pour exprimer ce qui vous tient à cœur depuis votre veuvage, 
dans l’esprit chrétien d’entraide et de soutien réciproque. 
Renseignements et inscription (obligatoire) : esperance-et-vie-yvelines.fr 
 
 

          Le coin des évènements à prévoir… 

 
La liturgie des heures… du 21 au 23 février 
Et si c’était une authentique école de prière permettant de redécouvrir nos 
fondamentaux… notamment pour ceux qui se "trouvent en panne" ? Vatican II a 
fortement insisté pour qu’elle puisse redevenir la prière de toute l’Eglise, célébrée par 
les fidèles baptisés. 
Le Service de la pastorale liturgique et sacramentelle propose de l’expérimenter 
pendant 3 jours, du 21 au 23 février à Notre-Dame de Versailles. 
 
Trois jours pour : 

✓ célébrer ensemble la liturgie des heures : matin, midi et soir, 
✓ réfléchir à ce trésor de l’Eglise d’aujourd’hui, 
✓ progresser dans le chant et la psalmodie, 
✓ partager nos expériences locales, personnelles ou communes, 
✓ dans 6 ateliers au choix… 

 
L’animation est assurée par des prêtres, diacres et laïcs de nos paroisses, dont des 
biblistes et une professeure de chant. 
Informations et inscriptions : liturgie@catholique78.fr 
 
 

           Le coin des Nota Bene… 

 

À faire pendant qu’on y pense… 
Vous pouvez, dès à présent, recevoir votre bulletin paroissial par courriel, le vendredi, 
sur votre adresse mail sur simple demande auprès du secrétariat : 
paroisse.chambourcy.aigremont@gmail.com 

 
 
 
 

 



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  

 
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 2ème réunion des parents des enfants préparant leur 1ère 

communion 
 

Février 
Samedi 1er 10h30 Eveil à la foi 
Samedi 1er  19h30 Repas paroissial   
 
Modification des horaires de permanence du père Patrice  
Afin de recevoir les enfants qui demandent à faire leur 1ere communion, les horaires de 
permanence du père seront modifiés  
Mardis 5 et 26 février, 4 et 11 mars de 18h à 19h30 
Pas de permanence (mais accueil) samedi 29 février. 

Attention ni accueil ni permanence pendant les vacances scolaires 

           Le coin des intentions de messe… 

3ième dimanche du temps ordinaire 
Sam 25 18h30 Vitaline PLUTON 

Dim 26 10h30 Pour les paroissiens 

Sainte Angèle Merici Lun 27   

Saint Thomas d’Aquin Mar 28  Pas de messe 

De la férie Mer 29 10h15 Claude RAME 

Sainte Bathilde Jeu 30 9h André MICHEL 

Saint Jean Bosco Ven 31 9h Carole VERRIER 

De la férie Sam 1er 9h Pas de messe 

Présentation du Seigneur (Chandeleur) 

Sam 1er 18h30 Action de grâce pour la 

naissance de Louis  

Dim 2 10h30 Albert PELLEGRINI 

Cette semaine nous prions pour notre défunte Marie-Claude BUTRUILLE 
dont les obsèques seront célébrées jeudi 30 janvier à 10h30 

 


