
 

PAROISSE SAINTE CLOTILDE  
DE CHAMBOURCY-AIGREMONT 

___________ 

 

Dimanche 2 février 2020 
Présentation du Seigneur 

 
 

Un cheminement vers la lumière 
Entre la nuit de Noël et l’illumination de Pâques, les 
petites lueurs de la Chandeleur sont une étape vers 
la réalisation de la promesse de la Nativité. Lors de la 
présentation de Jésus au Temple, Siméon et Anne 
l’ont compris : ce nouveau né, semblable à tant 
d’autres, incarnait la marche de l’humanité vers le 
salut et la vie éternelle… 
 
La Chandeleur, c’est la reconnaissance de l’enfant d’un couple modeste comme lumière 
du monde et des hommes, par deux personnes sans importance. Pas de celles qui 
figurent parmi les puissants de ce monde, mais des petits, des faibles, des anonymes, 
ceux, justement, à qui cet enfant, né dans une étable, est venu délivrer son message 
d’espoir et de justice. 
 

          Le coin de la paroisse… 
 

Cheminer vers Pâques 
Cette année, le temps du Carême sera placé sous le signe des 4P : Prière, Parole, 
Partage, Pardon. 

  
Toutes et tous, vous serez conviés, chaque semaine, du mercredi 
des Cendres au dimanche de Pâques, enfants et/ou adultes, en 
famille ou individuellement, à vous associer en Prière à un office 
de louanges, à une méditation autour de la Parole, à un moment 
chaleureux de Partage et à recevoir le Pardon au cours d’une 
célébration pénitentielle. 
 

Quant à notre action caritative de carême, elle sera consacrée, cette année encore, à 
soutenir une œuvre caritative à définir. 
Alors, d’ores et déjà, pensons à réserver quelques moments pour participer, ensemble, 
à accueillir la lumière de Pâques. 
 
 

 



 
Fête paroissiale à Joyenval, 6 juin 
 
La journée commencera par la messe qui aura lieu comme d’habitude à Joyenval, elle 
sera suivie d’animations dans les jardins autours de la maison paroissiale. 
Un rassemblement festif dans la lumière printanière et dans un 
cadre unique, toujours très apprécié. 
L’équipe d’animation est à la recherche de deux personnes qui 
pourraient participer à l’organisation de la restauration et des 
jeux d’animation de notre fête paroissiale, placée cette année 
sous le thème de la NATURE 
Merci de vous manifester, aussi rapidement que vous le 

pourrez : fetes.steclotilde@gmail.com 

 
 

Adoration : dernier appel aux volontaires… 
 
C’est à toutes et à tous qu’il est proposé de 
suivre une journée de parcours jubilaire (un 
dimanche à définir) à Montmartre, en 
remplacement de la nuit de l’adoration 
initialement prévue en mai. 
 
Merci à celles et à ceux qui seraient 
éventuellement intéressés de se manifester, 
aussi rapidement qu’il leur sera possible, pour 
éclairer la faisabilité du projet. 
 

Renseignements : eapsainteclotilde@gmail.com - Christine Caubert - 06 30 39 94 90 

 
 
La Comm’ et la communauté paroissiale 
Sans vous, sans votre engagement, il n’y 
aurait plus de vie paroissiale…  
Le relai des informations véhiculées par 
différents médias est nécessaire pour 
que cette vie soit partagée : bulletin, 
affichage, invitation, mails, annonces 
orales, réunions, et bientôt le site internet ! 
L’équipe Comm’ est composée aujourd’hui de 4 personnes se répartissant au mieux le 
travail. Nous ne sommes pas de trop !  
Vous êtes la bienvenue pour renforcer l’équipe dans des tâches ponctuelles.  
Contactez-nous à l’adresse communication.sainteclotilde@gmail.com 
 

 

mailto:eapsainteclotilde@gmail.com


          Le coin du diocèse… 

Votre soirée Saint Valentin Autrement ? 
Depuis toujours, l’Église cherche à accompagner le mystère et la beauté de l’Amour… en 
étant consciente, aussi, des fragilités que la vie conjugale peut traverser. La saint 
Valentin, une occasion de fêter autrement l’Amour au sein d’un couple, dans un espace 
propice et bienveillant, pour porter un éclairage sur ce qu’il représente de manière 
spécifique ; 
Pour les couples, mariés ou non, quel que soit 
leur âge, leur style, leur expérience de couple, 
leur religion, mais qui ont envie de passer une 
saint Valentin autrement, de remettre l’amour 
au cœur de cette fête, et qui souhaitent prendre 
soin de leur relation. 
Renseignements, date, lieu et montant des 
participations aux frais : 
ingrid.dhalluin1@gmail.com - catholique78.fr 
 

 
Ecole d’Oraison (ou Méditation Chrétienne) pendant le carême 2020 
Cette formation se déroulera sur 5 soirées du carême et une soirée du temps pascal : 
les vendredis 28/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3 et le jeudi 23/4, de 20h30 à 22h30. 

 
Elle s’adresse à ceux qui découvrent, à ceux qui ont commencé 
l’oraison et cherchent à y rester fidèles, à ceux qui 
veulent progresser dans leur cheminement. L’équipe de l’école 
d’oraison du diocèse de Versailles et leur conseiller spirituel le 
Père Jean-Marc Bot éclaireront cette formation de leur présence. 
Inscriptions avant le 11 février : paroisse-lacellesaintcloud.com 

 

        Le coin des évènements à prévoir… 

 
Et si l’on donnait du sens à ce que l’on transmet ? dimanche 8 mars  
Comment transmettre la foi aujourd’hui ? Parents, grands-parents, catéchistes, 
animateurs d’aumônerie, prêtres, diacres…  Cette question se pose aujourd’hui avec 
une acuité toute particulière. En (re)découvrant les liens entre les fêtes de Pessah et de 
Pâques, nous recevrons du judaïsme une nouvelle pédagogie de la transmission. 

 
Une journée de formation/rencontre ouverte à tous et proposée par le 
Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme, le Dimanche 8 mars 
2020, au Centre Jean 23, au Chesnay, de 9h30 à 16h30. 
 

Inscriptions et renseignements : Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme - Père 
Emmanuel Gougaud - sdrj78@gmail.com   
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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… 
 

Février 
Samedi 1er  19h30 Repas paroissial   
Mercredi 26 19h30 messe des cendres 
 Mars 
Mercredi 11 20h30 Réunion parents des enfants qui préparent leur 1ère communion 
Dimanche 15  9h15 1ère rencontre des enfants qui préparent leur communion 
Samedi 21  10h30 éveil à la foi 
 
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… 

Présentation du Seigneur (Chandeleur) 

Sam 1er 18h30 Action de grâce pour la 
naissance de Louis  

Dim 2 10h30 Albert PELLEGRINI 

De la férie Lun 3   

De la férie Mar 4  Henri ROUSSEAU 

Sainte Agathe Mer 5 10h15 Christophe CALANT 

Les martyrs du Japon Jeu 6 9h Marie-Louise ILY 

De la férie Ven 7 9h Hélène RAYMOND 

Sainte Joséphine Bakhita Sam 8 9h Pour les vocations 

5ième dimanche du temps ordinaire 
Sam 8 18h30 Brigitte CARPENTIER 

Dim 9 10h30 Michel LE COQUEN 

 

Cette semaine nous prions pour notre défunte Marie-Claude BUTRUILLE 

 


