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La Pâque de Jésus, aujourd’hui… 
Pour le Pape François : "elle est toujours actuelle et nous permet 
de regarder et de toucher avec foi la chair du Christ chez tant de 
personnes souffrantes. (…) Mettre le mystère pascal au centre de 
la vie, signifie éprouver de la compassion pour les plaies du Christ 
crucifié, perceptibles chez les nombreuses victimes innocentes des 
guerres, dans les atteintes à la vie, depuis le sein maternel 
jusqu’au troisième âge, sous les innombrables formes de violence, 
de catastrophes environnementales, de distribution inégale des 
biens de la terre, de traite des êtres humains dans tous ses aspects 
et d’appât du gain effréné qui est une forme d’idolâtrie" 
 
C’est sur ce chemin de la compassion et de l’entraide envers 
toutes les victimes, que se place, cette année, notre cheminement de carême… 
 

           Le coin de la paroisse… 

 
Le site de la paroisse Sainte Clotilde est en ligne ! 
Vous étiez nombreux à l’attendre… Il est désormais à votre disposition et heureux de 
vous accueillir : www.sainte-clotilde.fr. 
 

Regardez… Fouillez… Recherchez… Découvrez, librement, 
tout ce qu’il vous propose : évènements paroissiaux, 
informations pratiques (permanences du Père Kaboré, 
horaires du presbytère et du secrétariat…), les prières du 
jour… 
 
Votre site, c’est aussi un outil interactif, qui évoluera, grâce 
à vous, en fonction de vos désirs, besoins, critiques… 
propositions d’annonces et suggestions. Vos retours sont 
précieux. 

 
Contact : communication.sainteclotilde@gmail.com 
 

 

 

http://www.sainte-clotilde.fr/


 
 

Carême 2020 placé sous le signe P (Prière, Parole, Partage, Pardon) 
 
Prière à l’église, pour toutes les souffrances et les injustices : 
Dimanche 15 mars à 10h30, avec les enfants qui se préparent à la 
première des communions et dont ce sera la première rencontre, et 
jeudi 19 mars à 20h avec les Guides (SUF) pour clore leur neuvaine à St 
Joseph, Patron des travailleurs et de la famille. 
 

Parole :  
Vendredi 20 mars, à 17h, débat autour du film : "Pape François : Un homme de Parole". 
Sa vision de l’Église, sa préoccupation des pauvres et de la pauvreté, son engagement en 
matière d’écologie et de justice sociale… 
Dimanche 22 mars, à 10h30, où la Liturgie de la Parole sera 
proclamée par les enfants du catéchisme et de la Première 
communion. 
C’est après cette messe du dimanche 22 que sera célébré, le 
baptême de Soazic et son entrée dans la communauté chrétienne.  
 
Partage de carême : 

En cours, en faveur de "l’Arbre à Pain" : collecte de denrées 
alimentaires (non périssables) ou de produits d’hygiène, dans le 
panier à l’entrée de l’église, pour être distribués à des personnes en 
grandes difficultés, adressées par les services sociaux de Saint 
Germain et ses environs. Il est toujours possible de faire un don 
défiscalisé, en remettant, dans la boîte à lettre de la paroisse, un 
chèque à l’ordre de "l’Arbre à Pain", accompagné du bulletin de 
solidarité (à disposition sur le présentoir à l’entrée de l’église). 
 

Ou en allant directement sur le site : 
https://labellecollecte.fr/Projet/Soutenir-L-Arbre-a-Pain-Faire-un-don 
 
"Dîners soupe et compote" les 27 mars et 1er avril à 19h30 à la salle paroissiale, et 
collecte aux messes du samedi 28 et dimanche 29 mars. 
 

Nuit d’adoration pour les jeunes à Montmartre, samedi 21 mars 
Dans le cadre de notre cheminement de carême, les jeunes sont 
invités à participer à une nuit d'adoration à la Basilique du Sacré 
Cœur de Montmartre, du samedi 21 au dimanche 22 mars. En 
compagnie des animatrices et du Père Louis Ménard, ils seront 
hébergés à la maison d'accueil et relaieront les autres groupes sur 
un temps d'adoration durant la nuit. 
Renseignements et inscription : aumonerie.derain@gmail.com 
 
 

 

 

 

 

mailto:aumonerie.derain@gmail.com


           Le coin du diocèse… 
 
S’épanouir au travail et en famille, pour trouver équilibre et sérénité… 
16 mars 2020 
Vaste programme dans un monde ou la productivité prend le pas sur la qualité de vie au 
travail et l’épanouissement de la personne humaine dans son activité professionnelle…  

 
Conférence organisée par le Club Saint Quentin et animée par 
Laurence Dilouya, conseil et coach pour dirigeants, ouverte à toutes 
et tous, sans inscription préalable (participation aux frais libre). 
 
Renseignements : http://club-saint-quentin.fr 
Maison des Associations, 37 av. du plan de l'église, Voisins-le-Bretonneux 

 
La théologie du corps selon Jean-Paul II, les 28 et 29 mars 

« Wahou ! », c’est le cri qu’a dû pousser Adam en découvrant 
Eve.  En vue de quoi suis-je un homme, une femme ? Quel est le 
sens de cette différence ? Quelle est ma raison d’être ?   
Deux jours de conférences, témoignages, ateliers, temps de prière 
et convivialité. 

Forum WAHOO !, Centre Ozanam, 24 Rue du Maréchal Joffre, 

Versailles 

 

           Le coin des évènements à prévoir… 
 

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois en concert, 19 avril 
Souvent décrits comme des « ambassadeurs de la 

France » aux « voix cristallines », les Petits Chanteurs à 

la Croix de Bois proposeront un concert en deux 

parties : la première, composée de musiques sacrées 
et classiques, la seconde, de chants traditionnels et 
folkloriques de France et du Monde. 

 
Dimanche 19 avril 2020 à 17h à l’église de Noisy-le-Roi. 
Inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/les-petits-chanteurs-a-la-
croix-de-bois/evenements/noisy-le-roi-78 

 
FRAT, du 4 au 9 avril - ANNULATION - 
Le rassemblement des lycéens d’Île de France à Lourdes est annulé. 
Renseignements auprès de l’Aumônerie : aumonerie.derain@gmail.com 

 
 

 

 

 

mailto:aumonerie.derain@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… 
 

Mars 
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 
Vendredi 20  17h Après-midi débat sur la parole du pape à la maison paroissiale 
Samedi 21  10h30  Eveil à la foi 
Dimanche 22 10h30 Messe des familles avec baptême de Soazic 
Mardi 24 20h30  Réunion préparation fête paroissiale du 6 juin 
Mercredi 25 9h Opération caté avec l’Arbre à Pain et confession  
Vendredi 27 19h30 « Soupe-compote » (bol de riz) à la maison paroissiale 
Dimanche 29  10h30  Collecte pour l’Arbre à Pain dans l’église 
 Avril 
Mercredi 1er 19h30  « Soupe compote » à la maison paroissiale 
Vendredi 3   19h30 Soirée réconciliation dans l’église sainte Clotilde 
Samedi 4 10h Scrutin pénitentiel pour Flavie 
Dimanche 5   Fête des Rameaux 
9-11 avril   Triduum Pascal 
12 avril    Pâques 
 

           Le coin des intentions de messe… 

3ème dimanche de Carême 
Sam 14 18h30 Tranquillo TAROLLI 

Dim 15 10h30 Claude JAUMAIN 

De la férie Lun 16   

Saint Patrice Mar 17 9h Geneviève LANGELLA 

Saint Cyrille Mer 18  Messe Château annulée 

Solennité de Saint Joseph Jeu 19 20h Pour les pères de famille 

De la férie Ven 20 9h Carole VERRIER 

De la férie Sam 21 9h Christian DUVET 

4ème dimanche de Carême 
Sam 21 18h30 Bernard MIRAMOND 

Dim 22 10h30 Fernande ROBIN 

 
Cette semaine nous prions pour les mariés Boris et Gladys BATOLA 
 

 


