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Je ne vous laisserai pas orphelin…
« D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez
vivant ». Après la joie de Sa résurrection, on peut imaginer la déception des
apôtres, quand ils ont appris, de sa bouche, que le Seigneur allait
prochainement quitter physiquement leur monde. Notre Monde ! En même
temps qu’il les chargeait d’une mission… La même que celle à laquelle
l’Église nous invite, dimanche après dimanche, tout au long de ce temps
pascal : témoigner qu’Il est toujours vivant parmi nous, cheminant à nos
côtés, appelant tous les hommes à le rejoindre.
« L'Église grandit par attraction, non par prosélytisme » (Pape François).

Ce n’est pas une mince affaire ! Le Christ nous demande de
témoigner que la victoire sur la mort est acquise, alors que le monde dans lequel nous
évoluons baigne dans une culture du mépris de la vie ! Mais le Seigneur, qui a partagé notre
humanité, connaît nos difficultés. Il ne nous abandonne pas face à l’adversité : « Je prierai le
Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité ».
Au jour de Pentecôte, Il nous apportera les forces et la volonté qui nous manquent. Si nous savons nous
préparer à l’accueillir.

Les rendez-vous hebdomadaires confinés … et confirmés…
Faites savoir autour de vous ces initiatives paroissiales et diocésaines pour cheminer ensemble :
Les samedis à 18h autour du Père Patrice et de l’Évangile du dimanche en visio-conférence via
l’application gratuite Zoom à installer sur votre ordinateur ou tablette.
Lien : https://us04web.zoom.us/j/2146657679 - ID de réunion : 214 665 7679
Mot de passe exigé : contactez communication.sainteclotilde@gmail.com
Et exceptionnellement mercredi 20 mai, veille de l’Ascension, à 18h sur le
même lien indiqué ci-dessus.
Proposition du diocèse : un parcours « à la maison »
Une vidéo de 6 minutes sur l’huile, avec
https://youtu.be/6049GeWPcqI

explicitations

:

Journée des chrétiens d’Orient, 17 mai…
Le 17 mai prochain, 6e dimanche de Pâques, aura lieu comme chaque
année, la journée des chrétiens d’Orient. L’Oeuvre d’Orient propose
différentes initiatives pour être en communion avec eux dans les
conditions de confinement actuelles : la composition de sa propre
prière, la participation à la neuvaine, une quête en ligne et bien
d’autres.
Les fidèles sont également invités à suivre la messe du 17 mai en
direct sur France 2 à 11h00 concélébrée par Monseigneur Pascal Gollnisch à l’occasion de cette journée.
Information : https://oeuvre-orient.fr/

Message du Père Thierry Faure, Doyen et ancien curé de Sainte Clotilde…
De retour d’une longue absence pour maladie, le Père Thierry a adressé un message à tous les paroissiens
de notre doyenné :
« Nous vivons depuis le début de ce confinement, pour moi depuis bientôt 5 mois, une
vraie communion et la conscience encourageante, nourrissante et réjouissante d’être
membre d’un même Corps dont Jésus ressuscité est la Tête. Quelle force dans cette
proximité qui est tout sauf virtuelle de Jésus Lui-même, permettant celle des uns avec
les autres ; quelle vérité qui éclaire les ombres et les ténèbres de nos existences
ordinaires, répétitives, difficiles parfois ; vérité qui réchauffe le cœur dans les moments
d’angoisse, de souffrance, de mort ; quelle espérance qui console quand l’horizon de
nos vies semble dans le brouillard, hasardeux, peu maîtrisable.
Je sais tous les gestes, initiatives de solidarité dont vous avez été bénéficiaires et acteurs durant ces
semaines. (…) Merci à tous et cherchons toujours ensemble, avec la grâce de Dieu, l’intelligence, la
disponibilité et la persévérance pour poursuivre ce qui a été entrepris, ce qui doit être encouragé, ce qui doit
être encore imaginé ».

Pèlerinage diocésain du 15 août …
Pour le moment, le diocèse de Versailles maintient la traditionnelle marche du 15
août reliant la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie à la chapelle de NotreDame de la Mer. A suivre en fonction de l’évolution des événements :
l’espérance est une vertu théologale.
Présidée par Monseigneur Éric Aumonier, cette journée pour fêter, honorer et
vénérer Marie au cœur de l’été, se déroulera suivant le schéma habituel : messe
solennelle à la collégiale de Mantes, transport en car vers Blaru, lieu du piquenique "tiré du sac" et marche de 5 kilomètres vers notre Dame de la Mer,
chapelet, rencontre possible avec un prêtre, vêpres solennelles…
Inscription, avant le 30 juin, auprès de la paroisse ou la Direction diocésaine des pèlerinages :
Tél. : 01 30 97 67 61 ou pele15aout@catholique78.fr

Reprise progressive du secrétariat de la paroisse…
Avec l’accord du diocèse, Claire-Marie Ginet assurera de nouveau physiquement le
secrétariat de la paroisse, chaque mercredi matin de 9h à 11h (en plus de poursuivre son
activité en télé travail). Merci de respecter gestes barrières et de distanciation.
Contact mail : paroisse.chambourcy.aigremont@gmail.com

Intention de prière…
Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, nous te prions pour la paix dans le monde. Donne à nos
frères et sœurs d’Orient de garder l’espérance et de croire en un avenir possible sur leurs terres.

PRENONS SOIN DE NOUS EN PROTEGEANT LES AUTRES.
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

