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PAROISSE SAINTE CLOTILDE 
DE CHAMBOURCY-AIGREMONT 

___________ 
 
 

Aimons-nous les uns les autres… 
 

La Fête de la Trinité, c’est l’union du Père et du Fils par la grâce du Saint Esprit, 
mais, pour les chrétiens, c’est aussi (et plus que jamais dans le monde divisé où 
nous vivons), un appel à l’unité. 
 
"Encouragez-vous, soyez d’accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour et 
de paix sera avec vous". 
 
Unité des chrétiens, d’abord, que le Pape François vient de rappeler : "Invoquons 
avec confiance l’Esprit, afin qu’il guide nos pas et que chacun ressente avec un 
nouvel élan l’appel à œuvrer pour la cause œcuménique". 
 
Mais aussi, appel à l’unité dans nos familles, dans les communautés professionnelles, paroissiales, 
culturelles ou de voisinage, que les hasards de la vie nous amènent à côtoyer. Le Seigneur nous demande 
de devenir des êtres de relation, ouverts aux autres, à l’écoute, compréhensifs, attentifs à susciter l’intérêt, 
sans rien imposer, pour inciter à nous rejoindre dans les pas du Seigneur.  
 
"Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde 
soit sauvé".  
 

Denier du culte 2020… 

 
Indépendante et libre, l’Eglise ne reçoit aucune subvention. Cette année, du fait 
de la crise sanitaire L’Eglise de tous a besoin du don de chacun (à la mesure de 
ses moyens), pour assurer la prise en charge des prêtres et laïcs salariés et 
permettre la réalisation de sa mission première : l’annonce de l’Évangile. 
 

Si vous avez participé à la collecte en 2019, vous avez reçu ou recevrez un courrier dans votre boîte à 
lettres. Si vous êtes nouveau donateur (ou si vous ne le recevez pas), un dépliant avec tous les 
renseignements nécessaires est à votre disposition à l’entrée de l’église. 
 

Pèlerinage des mères de famille… 
 
Les incertitudes étant levées, nous confirmons que ce pèlerinage, cher au 
cœur des mamans, se tiendra le samedi 13 juin 2020 sur le thème "Venez 
puiser à la source" 

 
Messe en plein air à l'abbaye des Vaux de Cernay, marche d'une douzaine 
de kilomètres et pique-nique tiré du sac. Pérégrination ponctuée de temps 
de prière, de méditations et d'enseignements, dans le plus grand esprit de 
fraternité. 
 
Même s’il sera impossible, cette année, d’accueillir les pèlerines pour le 
traditionnel dîner de clôture, toutes se retrouveront en l'église de 
Chevreuse, pour un temps de prière et d'adoration. Retour en car au point 
de départ du pèlerinage vers 20h (participation aux frais réduite). 
http://www.peleval.com/pele-des-meres-de-famille-dans-les-yvelines.html 
 

 

 

 

 

http://www.peleval.com/pele-des-meres-de-famille-dans-les-yvelines.html


Sainte Clotilde… 
 

Ce dimanche aurait dû voir le rassemblement de tous les paroissiens pour fêter Sainte Clotilde. Les mesures 
sanitaires prises pour enrayer l’épidémie de coronavirus ne l’ont pas permis. 

 
Prions Sainte Clotilde pour que cette tradition paroissiale interrompue cette 
année reprenne vigueur au printemps 2021, sous l’égide de l’équipe en 
charge de l’animation des fêtes, grâce à l’engagement de toutes et tous et 
par l’intercession de notre Sainte Patronne. 

 
 
Sainte Clotilde, humble, patiente et douce, priez pour nous. 
Sainte Clotilde, inébranlable dans la foi, priez pour nous. 
Sainte Clotilde, indéfectible dans l’espérance, priez pour nous. 
Sainte Clotilde, ardente dans la charité, priez pour nous. 
Sainte Clotilde, persévérante dans la prière, priez pour nous. 
 

 
Informations générales… 

 
Inscription aux messes chaque semaine sur le lien https://app.yepform.com/live/Messes-du-13-14-juin 
Code a2dfd6 ou en remplissant le coupon à disposition à l’entrée de l’église.  
Il faut effectivement se réinscrire chaque semaine sur un nouveau lien communiqué dans le bulletin ou 
sur le site internet. 

 
Vous pouvez, recevoir les informations paroissiales en vous inscrivant 
sur le site internet, sur la page d’accueil, marge de droite. 
 
 

 
 
 

Intentions de messe… 
 

SAINTE TRINITE 
Sam 6 18h30 Jean-Louis LEJEUNE 

Dim 7 9h 

10h30 

Marcelle BAILLY 

Marie-Annick RENIMEL et Fernande ROBIN 

De la férie Lun 8   

Saint Ephrem Mar 9 9h Claude JAUMAIN 

De la férie Mer 10 10h15 Rémi PIHAN 

Saint Barnabé, apôtre Jeu 11 9h Pour les vocations 

De la férie Ven 12 9h Marie-Brigitte BERGER 

Saint Antoine de Padoue Sam 13 9h Pour les âmes du purgatoire 

SAINT SACREMENT DU CORPS 
ET DU SANG DU CHRIST 

Sam 13 18h30 Michel HURSTEL 

Dim 14 9h  

10h30 

Nicole BOSSAMAIN 

Henri ROUSSEAU 

 

PRENONS SOIN DE NOUS EN PROTEGEANT LES AUTRES.  

Contact : 01 39 65 31 05 - paroisse.chambourcy.aigremont@gmail.com - 

communication.sainteclotilde@gmail.com - www.sainte-clotilde.fr 
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