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Les fêtes religieuses d’avril (semaine sainte et Pâques)… 
Elles devront se tenir sans rassemblement, suivant les prescriptions du gouvernement… Du jamais vu qui 
décontenance et trouble les chrétiens ! Comment faire face ? 
 
le Souverain pontife a expliqué comment il allait vivre cette semaine Sainte si 
particulière, célébrée solidairement avec tant de fidèles en quarantaine ou 
confinement : "Avec pénitence, compassion et espoir. Et humilité, parce que nous 
oublions souvent que dans la vie il y a des "zones d’ombre", des moments sombres. 
Nous pensons que cela ne peut arriver qu’à quelqu’un d’autre. Au lieu de cela, cette 
période est sombre pour tout le monde, personne n’est exclu. Elle est marquée par la 
douleur et les ombres qui sont entrées dans notre maison". 
Pénitence, compassion et espoir… Une méditation forte pour une période exceptionnelle. 
Plus d’infos et de réflexions sur ce thème : www.sainte-clotilde.fr 
 
Fête paroissiale, 6 juin 
En raison des mesures sanitaires en cours, aucune réunion de préparation ne pourra se tenir avant la levée 
du confinement… Pause obligatoire qui peut être mise à profit pour réfléchir aux orientations à donner à 
notre fête paroissiale, compte tenu des difficultés à l’organiser un mois au mieux avant la date de son 
ouverture …. Les réflexions et suggestions de toutes et de tous sont les bienvenues… 
(fetes.steclotilde@gmail.com) 
 
À faire pendant qu’on y pense… 
La quête électronique 
Sans le produit des quêtes, la paroisse aura du mal à faire face à ses missions pastorales et à subvenir à ses 
besoins. Le recours à la quête électronique  marquera votre soutien à la paroisse. 
www.appli-laquete.fr 
 
e-Bulletin paroissial 
Vous pouvez, dès à présent, recevoir directement et au jour le jour les infos paroissiales sur votre adresse 
mail. Une simple demande auprès du secrétariat suffit :paroisse.chambourcy.aigremont@gmail.com 
 
Prions ! 
 

PRENONS SOIN DE NOUS EN PROTÉGEANT LES AUTRES. 
 

Participez également aux applaudissements en faveur des soignants à 20h tous les jours ! 
 

Le numéro de la Paroisse reste actif et le Père écoute les messages 01 39 65 31 05. 
Pour garder lien et contact entre nous : communication.sainteclotilde@gmail.com 

Pour toute information en temps réel, le site de la paroisse : www.sainte-clotilde.fr 
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