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Dimanche des vocations… 

 
« Chers frères et soeurs, spécialement en cette Journée, mais aussi dans l’action 
pastorale ordinaire de nos communautés, je désire que l’Église parcoure ce 
chemin au service des vocations, en ouvrant des brèches dans le coeur de chaque 
fidèle, pour que chacun puisse découvrir avec gratitude l’appel que Dieu lui 
adresse, trouver le courage de dire « oui », vaincre la fatigue dans la foi au Christ 
et, enfin, offrir sa vie comme un cantique de louange pour Dieu, pour les frères et 
pour le monde entier. Que la Vierge Marie nous accompagne et intercède pour 
nous. »  
Message du Pape François. 
 
Associons nos prières pour demander avec ferveur et confiance des vocations dans notre diocèse et rendre 
grâce à Dieu pour les ordinations sacerdotales qui auront lieu cette année. 
 
 

Nomination… 

 
Monseigneur Eric Aumonier, notre évêque, a décidé de rattacher les deux paroisses d’Orgeval-
Morainvilliers et de Chambourcy-Aigremont sous la houlette d’un même Curé au 1er septembre prochain. 
Le Père Vianney HEME de LACOTTE, actuellement Vicaire des paroisses du groupement des Mureaux sera 
notre nouveau pasteur. 
Le Père Louis Ménard est nommé à l’équipe des prêtres de la paroisse de Rambouillet. Le Père Patrice est 
en attente d’une nouvelle mission en accord avec son archevêque. 
 
 

Mois de mai, mois dédié à Marie… 

 
« Chers frères et sœurs, 
Le mois de mai est (…) le mois où le peuple de Dieu exprime avec une particulière intensité son amour et sa 
dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille. Une 
dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous ont “contraints” à valoriser, 
également du point de vue spirituel. 
J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la maison pendant le mois de 
mai. On peut le faire ensemble ou personnellement ; c’est à vous de choisir selon les situations, en évaluant 
les deux possibilités. Mais, de toute manière, il y a un secret pour le faire : la simplicité ; et il est facile de 
trouver, aussi sur internet, de bons modèles de prières à suivre. 
De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous pourrez réciter à la fin du Rosaire, et 
que je réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à vous spirituellement. Je les joins à cette lettre de 
sorte qu’elles soient mises à la disposition de tous. 
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous 
rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour 
vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi. Je vous remercie et 
vous bénis de tout cœur. » - Lettre du Pape François à tous les fidèles, Rome 25 avril 2020.  
 
La première prière est mise en ligne sur le site internet et affichée dans l’église. 
 

 

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_fr.htm


 

Partager La parole, malgré l’absence de messes… 

 

Proposition de la paroisse, chaque samedi à 18h  
Le 25 avril dernier, ce sont 27 paroissiens qui se sont réunis en visio-conférence, autour du 
Père Patrice, pour partager l’évangile du dimanche. Compte tenu du peu de temps imparti 
pour la réalisation de cette initiative, c’est un résultat encourageant… Qu’il faut décupler à 
tous les niveaux et par tous les moyens… 
Invitation lancée à tous les chrétiens de Chambourcy et d’Aigremont : relayez largement 

pour faire grossir la « boule neige » initiale. 
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 
Pour toute information ou aide : communication.sainteclotilde@gmail.com 
 

Proposition du diocèse : un parcours « à la maison » 
Une vidéo de 6 minutes, avec explicitations : https://youtu.be/XXhPmbr9BZQ 
Un commentaire catéchétique et spirituel, une fiche synthétique, reprenant les principaux points évoqués - 
www.catholique78.fr 
 

Le sens de la quête…  
 

Jean-Marie Valentin, diocésain et président des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens 
(EDC) de Paris, a livré, à travers une chronique pour RCF une explication profonde du sens 
de la quête. Ce geste liturgique a perdu, selon lui, son sens spirituel initial. Si le produit de 
la quête diminue d’année en année, ce n’est pas une question économique, ni une 
question d’incompréhension de l’usage que l’on fait de ces fonds. Mais plutôt une perte 
de sens de cet acte liturgique. Si on en fait une question d’argent, on passe à côté du 

sujet. Si on en fait une question de sens, l’argent ne sera plus une question. Ce n’est pas juste une 
contribution financière, mais aussi un vrai geste liturgique. 
« Si la quête a lieu au moment de l’offertoire, c’est que notre don est le signe de l’offrande que nous 
faisons de nos vies, de notre travail et de nous-mêmes, unis au Christ à la messe ; un vrai signe, qu’explicite 
la 1ère prière eucharistique : « nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté cette offrande prélevée sur 
les biens que tu nous donnes ... » - www.appli-laquete.fr. 
 
 

Demande des évêques de France de rouvrir les églises au culte … 

 
Monseigneur Eric Aumonier et Monseigneur Bruno Valentin ont pris part à 
l’Assemblée générale extraordinaire des évêques de France qui s’est tenue, ce 
vendredi 24 avril 2020, sur les conditions de déconfinement de la vie de l’Eglise. Ils 
souscrivent à la demande que les catholiques puissent de nouveau se rassembler à 
partir du 11 mai, dans les conditions sanitaires nécessaires, sachant pouvoir 
compter sur la responsabilité de chacun et sur le dialogue de qualité constant avec 
les autorités du département pour y parvenir. www.catholique78.fr 

 
 

Intention de prière… 

Retour à Dieu de Madame Marie-Thérèse Pruvost.  
Prions pour toutes les personnes malades et les soignants. 

 
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 

 
Invitation 
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