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___________ 
 

 
 

Donner à boire à l’un de ces petits… 
 

Ne plus aimer père, mère, enfants, et même notre propre vie pour pouvoir suivre 
le Seigneur ? L’Évangile de ce dimanche a quelque chose de déroutant… De 
difficilement compréhensible… Voire de décourageant pour celles et ceux qui 
voudraient marcher avec Lui sur son chemin, mais hésitent face aux exigences que 
Jésus semble leur imposer. Être chrétien est-ce vraiment se renier soi-même, 
renoncer à ce que l’on est, à sa famille et à ceux qu’on aime ? 
 
Ce que Jésus rappelle à ses disciples, c’est qu’en le suivant, ils ont fait un choix 
qu’ils doivent assumer… Comme nous devons respecter ceux que nous avons fait 
en prononçant nos vœux de baptême. Non en renonçant à notre personnalité, ou 
à nos talents (quels qu’ils soient), mais en mettant nos qualités et nos savoir-faire 
au service de cette vie tournée vers le Christ que nous nous sommes engagés à 
mener en devenant chrétien. 
 
Jésus lui-même nous donne la clef de la réussite : "Celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau 
fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, ne perdra pas sa récompense". Se tourner vers les 
autres, et d’abord vers les plus faibles, est le guide de notre vie de chrétien que le Seigneur nous invite à 
suivre. 

 

Merci et au revoir… 

Comme indiqué dans le bulletin du 21 juin, le Père Patrice célèbrera sa dernière messe à Chambourcy, le 
dimanche 30 août à 10h30. A la fin de la célébration, nous vous invitons à venir nombreux l’entourer pour 
le remercier, autour d’un verre de l’amitié suivi d’un repas partagé, dans la salle paroissiale et le jardin du 
presbytère (ceci dans le respect des règles sanitaires qui s’appliqueront). Pour la bonne organisation de ce 
moment de convivialité, en toute fin de période estivale, nous vous remercions de bien vouloir confirmer 
votre présence, dès maintenant et au plus tard pour le jeudi 20 août, au moyen du coupon placé au fond de 
l’église à déposer dans la boîte aux lettres de la paroisse, 36 Grande Rue. 
 

Propositions pour les mois d’été… 
Retraites :  
 
Gouter la Parole de Dieu, un chemin de guérison ; du 12 au 19 juillet 
La Bible, c’est la Parole du Christ, quelqu’un qui nous aime, qui nous veut vivant… 

 
L’accompagnement quotidien fait partie de la démarche. Plusieurs temps sont  
prévus pour la prière avec la Parole de Dieu. Il s’agit de demander au Seigneur de 
nous montrer les fausses images que nous avons de lui, des autres, de nous 
même, et de le laisser nous en guérir pour entrer 
sur le chemin d’une vie en abondance. 
 

L’Évangile, une révolution qui libère ; du 20 au 29 juillet 
 
Il faut du temps pour saisir en quoi l'Evangile a apporté un bouleversement 
dans nos représentations de Dieu, de nous-même, du monde… 
 

 

 

 

 



Cette retraite nous mettra en contact avec les textes clés de l’Evangile, vraie révolution qui fait sortir des 
impasses du religieux. 
  
Centre spirituel du Cénacle ; 68 avenue de Paris ; Versailles 
Cenacle.78@gmail.com ; Téléphone : 01 39 50 21 56 
 

Les concerts d’orgue de l’été… 
 

le SAMEDI à 17h ; du 11 juillet au 22 août 
 
11 juillet : David Hirst – Collégiale de Mantes-la-Jolie 
18 juillet : Lydia Ksiazkiewicz – Cathédrale de Laon 
25 juillet : Hubert Haye – Eglise de Saint-Germain-en-Laye 
1er août : David Hirst – Collégiale de Mantes-la-Jolie 
8 août : Frédérique Gros – Cathédrale du Puy-en-Velay 
15 août : Hubert Haye – Eglise de Saint-Germain-en-Laye 
22 août : Anne-Isabelle de Percevault – Eglise Saint-Ignace Paris 6ème 
(Participation libre) 
 

 
 
Informations générales… 

 
Inscription aux messes chaque semaine sur le lien https://app.yepform.com/live/Messes-du-week-end--4--
5-juillet code 6vqmxc 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. 

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

Intentions de messe… 
 

13e dimanche du temps ordinaire 
Sam 27 18h30 Bernard MIRAMOND 

Dim 28 9h 

10h30 

Emilienne COESNON 

Christine THIPHENE 

Saint Pierre et Saint Paul apôtres Lun 29   

De la férie Mar 30 9h Michel Le COQUEN 

De la férie Mer 1er 10h15 Christian DUVET 

De la férie Jeu 2 9h Michel HÜRSTEL 

Saint Thomas apôtre Ven 3 9h Hélène RAYMOND 

De la férie Sam 4 9h Pour les vocations 

14e dimanche du temps ordinaire Dim 5 10h30  

 
Cette semaine nous prions pour nos défunts : Elise MERCIER, Maurice Le GALL et Anick BENAROS. 
 

Bonnes Vacances à ceux qui partent, et rendez-vous à la Rentrée… 
 

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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