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dimanche du temps ordinaire

La lumière et le sel
Depuis la chandeleur, nous cheminons vers Pâques et sa
lumière et approchons du temps de partage du Carême.
Et déjà, pour nous préparer à proclamer la résurrection
du Seigneur, l’Église nous invite à réfléchir sur les
conséquences de notre appartenance à la chrétienté.
Être chrétien, selon Mathieu, c’est être à la fois "le sel de
la terre" et "la lumière du monde"…
De belles formules, qui recouvrent des réalités que les textes de ce dimanche viennent
nous rappeler : "si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus
rien". Isaïe nous apporte la réponse : "Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille
chez toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas
à ton semblable". Être chrétien, c’est agir concrètement pour les autres et notamment
les plus faibles ! Bien sûr, pour leur apporter le bien-être et le réconfort, mais aussi pour
témoigner de notre foi. Être cette lumière du monde "que l’on n’allume pas sous le
boisseau", mais devant les hommes, "pour que voyant ce que vous faites de bien, ils
rendent gloire au Père". Comme l’a rappelé le Pape François : "l'Église grandit par
attraction, non par prosélytisme". Puisse l’Esprit Saint nous guider sur ce chemin
exigeant.

Le coin de la paroisse…
Prière, Parole, Partage, Pardon…
Quatre P autour desquels s’articuleront notre témoignage et notre cheminement vers
Pâques.
Partage : comme le P de "L’arbre à Pain", association locale qui,
depuis 1998, vient en aide aux personnes les plus démunies sur
Chambourcy/Aigremont/Saint Germain.
Des collectes seront organisées à l'occasion des temps forts de
partage en paroisse, adaptés aux enfants du catéchisme ou aux
adultes, qui seront organisés tout au long du Carême.
Des informations plus précises vous seront communiquées au cours des messes
dominicales… et bien sûr dans votre bulletin paroissial.

Le coin du diocèse…
Une semaine Thérésienne, du 29 février au 8 mars
Pendant la première semaine de Carême, le groupement paroissial de Houilles-Carrières
- Église Béthanie 26 rue Blaise Pascal - Houilles - aura la
joie d’accueillir les reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus (et du 1° au 3 mars de ses parents, les saints Louis
et Zélie Martin). En hommage et prière à celle qui s’est
exclamé :
"Je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la Terre".
Renseignements : paroisse-houillescarrieres.fr

Un concert pour clore cette première semaine de carême…, le 7 mars
A 20h, toujours en l’église Béthanie à Houilles.
Après Glorious et Hopen, venez louer Dieu avec le groupe Be
Witness, “sois témoin“, dont les jeunes musiciens, âgés de 20
à 23 ans, ont voulu répondre à l’appel lancé par le pape
François : ”Chers jeunes, mettez votre talent au service de
l’évangile".
C’est en développant un style de musique pop que le groupe
souhaite rejoindre la culture contemporaine, afin d’annoncer
Jésus au monde d’aujourd’hui.

La foi à l’épreuve… de l’homme augmenté, le 29 février
Pour la première fois dans l’histoire, les êtres humains pourraient dépasser leurs limites
biologiques et se transformer eux-mêmes et de façon probablement irréversible… C’est
le danger que fait peser sur l’espèce entière le transhumanisme.
Nos enfants ou petits enfants deviendront-ils des
"posthumains" ? La "chair" est-elle de trop ? Nous
sommes toutes et tous concernés par cette menace,
dont nous ne percevons encore que des contours
imprécis, et qui ne peut laisser indifférent un chrétien.
La Bibliothèque Diocésaine nous invite à y réfléchir à l’occasion d’une rencontre
comprenant un temps d’accueil convivial autour d’un café, à partir de 9h30, suivi d’une
conférence et d’échanges de 10h à 12h.
Bibliothèque Diocésaine, Centre Ozanam, 24 rue du Mal Joffre, Versailles
01 30 97 68 16 - bibliotheque@catholique78.fr

À la rencontre des agriculteurs, le 8 mars
(Appel de notre évêque)
L’assemblée plénière des évêques de France à
Lourdes a consacré la conversion écologique,
axe majeur de travail et de pastorale. Il s’agit
de traduire en actes l’encyclique du Pape
François "Laudato Si" dans nos diocèses et de
définir comment, en tant que chrétien, on
peut se tourner vers nos semblables pour
cheminer vers la conversion écologique.
Monseigneur Eric Aumonier, Monseigneur Bruno Valentin et la délégation diocésaine
“Terre d’Espérance” désirent écouter ceux qui vivent de l’agriculture dans les Yvelines,
lors d’un temps de dialogue et de réflexion le dimanche 8 mars de 16h30 à 18h à La
Queue-Lez-Yvelines, salle Jeanne d’Arc, 50 bis rue Nationale. Parmi les thèmes abordés :
biodiversité, modernisation des exploitations, protection des écosystèmes, conditions
de vie et de travail en monde rural, coopération et mutualisme, alimentation et santé.
Ils font appel à votre aide pour transmettre cette invitation aux professionnels de
l’agriculture que vous connaissez dans les Yvelines !
Renseignements et téléchargement de l’invitation : communication@catholique78.fr

Le coin des évènements à prévoir…
1er pèlerinage des pères de famille, le 14 mars
À l’instar du traditionnel pèlerinage des mères de famille, les randonneurs partiront
samedi 14 mars de l’abbaye des Vaux de Cernay pour se rendre à l’église Saint Martin de
Chevreuse.
Moment de retrouvailles, de découverte et d’ouverture vers
d’autres, ou simplement journée de foi, au sein de nos belles forêts,
lacs et paysages vallonnés. Ce pèlerinage s’adresse à tous les
hommes : mariés, fiancés, veuf, séparés, célibataires, divorcés…
Inscriptions sur le site Peleval.com

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

Le coin de l’agenda…
Février
Mercredi 26
Mars
Mercredi 11
Dimanche 15
Jeudi 19
Samedi 21
Mardi 24

19h30

Messe des cendres

20h30
9h15
20h
10h30
20h30

Réunion parents des enfants à la préparation 1ère communion
1ère rencontre des enfants préparant leur communion
Messe en l’honneur de Saint Joseph, animée par le groupe scout
Eveil à la foi
Réunion préparation fête paroissiale du 24 juin

Modification des horaires de permanence du père Patrice
Afin de recevoir les enfants demandant à faire leur 1ère communion, les horaires de
permanence du père seront modifiés : permanence de 18h à 19h30 mercredis 26
février, 4 et 11 mars.
Pas de permanence (mais accueil) samedi 29 février et 7 mars.
Attention ni accueil ni permanence pendant les vacances scolaires

Le coin des intentions de messe…
5ième dimanche du temps ordinaire
Sainte Scholastique
Notre-Dame de Lourdes
De la férie
De la férie
Saint Cyrille et saint Méthode
De la férie
6ième dimanche du temps ordinaire
De la férie
De la férie
De la férie
Saint Pierre Damien
Chaire de saint Pierre, apôtre
7ième dimanche du temps ordinaire

Sam 8
Dim 9
Lun 10
Mar 11
Mer 12
Jeu 13
Ven 14
Sam 15
Sam 15
Dim 16
Lun 17
Mar 18
Mer 19
Jeu 20
Ven 21
Sam 22
Sam 22
Dim 23

18h30
10h30

Michel LE COQUEN
Léontine ADJIBI

9h
9h
9
18h30
10h30

Pas de messe
Pas de messe
Fernande ROBIN
Claude JAUMAIN
Pierre et Geneviève LANGELLA
Denis BERTRAND
Ana et Luis GASPAR TEXEIRA

9h
10h50
9h
9h
9h
18h30
10h30

Jacques MALHERBE
Simone ROUMIER
Âmes du purgatoire
Michel HURSTEL
Âmes du purgatoire
Pour les paroissiens
Pascal TROESTER

Cette semaine nous prions pour le nouveau baptisé Charlie Orgueil
Bonnes vacances à ceux qui en prennent !
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

