
 

PAROISSE SAINTE CLOTILDE  
DE CHAMBOURCY-AIGREMONT 

___________ 

 

Dimanche 1er mars 2020 
1er dimanche de Carême 

 

Discerner les vraies priorités… 
Carême, temps de la réflexion, de la pénitence, du 
partage et de l’offrande… Temps de préparation à la 
venue du Seigneur dans sa gloire de Pâques… 
 
Pour les évêques de France, c’est un "temps autre"… Un 
temps qui incite à une mise à l’écart, pour faire silence et 
être réceptif à la parole de Dieu… Un temps où "nous 
sommes invités à nous donner des moyens concrets, dans 
la prière, la pénitence et l’aumône, pour nous aider à 
discerner les priorités de notre vie". Un temps pour nous 
permettre de réfléchir à ce qui nous motive : Réussite 
sociale ? Gloire ? Succès ? Recherche de la considération ? 
 
Le pape François nous indique quelle direction suivre : 
"Avoir, amasser des choses, semble pour beaucoup de personnes le sens de la vie. Une 
insatiable voracité traverse l’histoire humaine, jusqu’aux paradoxes d’aujourd’hui ; ainsi 
quelques-uns se livrent à des banquets tandis que beaucoup d’autres n’ont pas de pain 
pour vivre". 
 
Puisse l’Esprit Saint nous guider vers les vraies priorités de notre vie ! 
 

         Le coin de la paroisse… 

 
En marche vers Pâques et le baptême, 1er et 8 mars 

C’est au cours des messes des dimanches 1er et 8 mars que nous 
accueillerons respectivement Flavie et Dominique pour leur 
entrée en Catéchuménat dans la préparation des sacrements 
d'initiation. 
Un premier pas vers le baptême, c’est déjà l’annonce des 
priorités essentielles de la vie de chrétien et la victoire de 
Pâques.  

Toute la communauté paroissiale de Sainte Clotilde les accompagnera en prière sur ce 
cheminement de lumière. 

 

 



Carême 2020 

Depuis la messe du mercredi des cendres, nous sommes entrés 
en carême, placé cette année sous le signe des 4P : Prière, 
Parole, Partage, Pardon… Priorités de notre cheminement vers 
Pâques. C’est la Prière qui sera d’abord à l’honneur, avec 
l’Adoration du saint Sacrement. Chacun est invité à se recueillir, 
devant Notre Seigneur exposé dans l’église. 

Aux messes de samedi 29 et dimanche 1er Mars, nous présenterons l’association 
« L’Arbre à Pain", destinatrice cette année de notre Partage de carême ses valeurs, 
projets et modes de financement. 
Dimanche 8 mars, la messe sera suivie d’un apéritif, qui permettra à tous d’accueillir la 
communauté Burkinabé de Paris dans notre paroisse. 
 

Besoin d’aide pour la fête paroissiale, 6 juin 
• Recherchons une personne pour aider à organiser l’animation : choisir 

les jeux, préparer la tombola (un budget est donné pour les lots). 

• Recherchons une personne pour aider à préparer les repas : établir un 
menu et mettre en œuvre le jour J. 

 
Persécutions au Burkina Faso 
Au moins 24 personnes ont été tuées, dimanche 16 février, lors d’une attaque djihadiste 
contre une église protestante d’un village du nord du Burkina Faso. 

 
L’attaque a également fait dix-huit blessés et plusieurs 
personnes ont été enlevées. "Les attaques djihadistes se sont 
accélérées depuis 2018 dans le nord et l’est du pays", selon 
Amélie de la Hougue, responsable information de l’Aide à 
l’Eglise en Détresse (AED). "Ces attaques peuvent être très 
ciblées, comme ce fut le cas ce week-end, et viser directement 
des chrétiens, mais elles peuvent aussi viser tout ce qui 
représente l’Etat". 
 

Les chrétiens persécutés du Burkina Faso ont fait l’objet de notre partage de l’Avent 
2019. Nous-nous associons aux prières du Père Patrice. 
 

Invitation du groupe scout SUF de Chambourcy, les 11 et 19 mars 
Les chefs de groupe vous proposent deux temps forts dédiés à Saint Joseph. Patron des 
travailleurs et de la famille : Une veillée de prière à Orgeval le 11 mars à 20h30, pour 
commencer une neuvaine, et le 19 mars pour la terminer par une messe à 20h à 
Chambourcy. 
 

Travaux dans la cour du Presbytère 
Bonne nouvelle ! La commune va procéder cette semaine (du 2 
au 6 mars) à la réfection de la cour du Presbytère et de la salle 

 

 

 

https://fr.aleteia.org/2019/12/02/burkina-faso-quatorze-nouveaux-morts-dans-lattaque-dune-eglise-protestante/
https://fr.aleteia.org/2019/12/02/burkina-faso-quatorze-nouveaux-morts-dans-lattaque-dune-eglise-protestante/


paroissiale occasionnant une gêne pour l’accueil à la maison paroissiale et empêchant 
tout stationnement de véhicules.  
Merci donc de prendre les dispositions nécessaires et de bien vouloir respecter les 
consignes données par les entreprises, pour la sécurité de tous et celle des employés. 

             Le coin du diocèse… 

(Re)découvrir les liens entre les fêtes de Pessah et de Pâques, 8 mars 
Une journée de rencontre et de formation (intervenants juifs et chrétiens) est proposée 

par le Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme du Diocèse des 

Yvelines, le dimanche 8 mars 2020 de 9h30 à 16h30 au Centre Jean XXIII (Le Chesnay).Et 

si l'on donnait du sens à ce que l'on transmet pour mieux en vivre ?   Comment 

transmettre la foi aujourd'hui ? Une journée destinée aux parents, grands-parents, 

catéchistes, animateurs d'aumônerie, prêtres, diacres...  Renseignements et 

inscriptions : www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-

versailles/evenements/decouvrir-les-fetes-de-paques-et-de-pessah 

Une messe pour la paix, 14 ou 15 mars 
 "L’homme armé", de Karl Jenkins (extraits), sous la direction de 
Frédéric Pineau, avec 130 choristes (Choralies) : 
Samedi 14 mars, 20h30, église Saint Léger à Saint Germain 
(20 rue de la Maison Verte) 
Dimanche 15 mars, 17h, église Saint Thibaut au Pecq 
(58 bis Avenue du Président JF Kennedy) 
En première partie : Enfants et jeunes, Jazz vocal, sur la route de Paris-Nice, Direction 
Fanja Rahajason. Réservations : 09 75 54 03 22, ou acjpoy.fr 

Forum Wahou ! Formation à la théologie du corps, 28 et 29 mars 
Ma sexualité, mes désirs, ont-ils une signification ? Se marier, cela a-t-
il encore un sens aujourd’hui ? Quelle est ma raison d’être ? Le sens de 
ma vie ? Que dit l’Eglise sur le corps et la sexualité ? A quoi sert la 
pudeur ? Avoir des relations sexuelles, est-ce plus que rechercher le 
plaisir ? Donner sa vie ou se donner… mais comment ? 
Les samedi 28 mars de 9h à 20h et dimanche 29 mars de 9h30 à 

17h30, pour tous, à partir de 18 ans. Centre Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre, 

Versailles, Renseignements et réservations : 01 30 97 68 78, famille78.fr 

Programme Retrouvaille, du 3 au 5 avril 
Difficulté à communiquer et à vivre ensemble ? Qu’est devenu notre 
mariage ? Nombreux sont ceux qui espèrent dans l’Église pour 
surmonter les difficultés auxquelles ils font face, pour renouer avec le 
sens de leur mariage et renouveler leur engagement familial… 
Retrouvaille est un mouvement d’Église et de soutien aux couples 
(même séparés, croyants ou non). 
Renseignements et inscriptions : 
Véronique et Jean, 06 65 70 65 39 ou www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

 

 

 

http://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-versailles/evenements/decouvrir-les-fetes-de-paques-et-de-pessah
http://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-versailles/evenements/decouvrir-les-fetes-de-paques-et-de-pessah
http://www.retrouvaille-coupleencrise.fr/


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… 
Mars 

Dimanche 8  11h30  Apéritif avec communauté burkinabé  
Mercredi 11 20h30  Réunion parents des enfants à la préparation 1ère communion 
Jeudi 12  20h30 Réunion de préparation des célébrations de Pâques  
Dimanche 15  9h15  1ère rencontre des enfants préparant leur communion 
Jeudi 19  20h  Messe en l’honneur de Saint Joseph, animée par le groupe scout 
Samedi 21  10h30  Eveil à la foi 
Mardi 24 20h30  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 4, 11 et 18 mars. 
Pas de permanence (mais accueil) samedi 29 février et 7 mars. 

 

           Le coin des intentions de messe… 

1er dimanche de Carême 
Sam 29 18h30 Claude PROUPAIN 

Dim 1er 10h30 Armand BERDOLLT 

De la férie Lun 2   

De la férie Mar 3 9h Claude BRIERE 

Saint Casimir Mer 4 10h15  Michel GUERLE 

De la férie Jeu 5 9h Pierre LANGELLA 

De la férie Ven 6 9h Denis VITRAT 

Saintes Perpétue et Félicité Sam 7 9h Pour les vocations 

2ème dimanche de Carême 

Sam 7 18h30 Brigitte CARPENTIER 

Dim 8 10h30 Carole VERRIER 

 et Fernande ROBIN 

  

 

 
 

 


