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PAROISSE SAINTE CLOTILDE 
DE CHAMBOURCY-AIGREMONT 

___________ 
 

Le pain de vie… 
  
Cette Parole du Seigneur, après plusieurs semaines de privation de messes et 
d’eucharistie, prend une dimension toute particulière. Celui qui mange ma 
chair et boit mon sang a la vie éternelle. Aujourd’hui que nous avons retrouvé 
le chemin du Saint Sacrement, nous comprenons mieux que jamais combien 
l’Eucharistie nous est indispensable pour développer une vie d’Amour 
éternelle inaugurée dès maintenant dans le quotidien de notre existence par 
une relation d’Amour intense, profonde, invisible, avec Jésus. 
 
Quand nous nous saluons, quand nous prions ensemble, (dans nos assemblées retrouvées), nous ne faisons 
pas que dire des formules, nous faisons exister le corps du Christ ressuscité pour ce temps et pour ce monde. 
Si nous croyons que la Parole que nous avons entendue, c’est sa Parole ; si nous croyons que le pain que 
nous recevons, c’est son corps ; si nous croyons que l’assemblée que nous formons, c’est sa présence 
aujourd’hui dans le monde, alors nous constituons par notre existence un ferment de transformation du 
monde (Monseigneur André Vingt-Trois). 
 
Celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. 
 
 

Horaire de la messe dominicale rentrée 2020 : résultats de l’enquête  
 

Proposition a été faite au Père Vianney de mettre en place 
une alternance des messes entre Chambourcy et Orgeval 
sur les messes du samedi soir 18h30 et du dimanche matin 
11h00 (semaines paires messe célébrée le samedi soir à 
Chambourcy et le dimanche matin 11h00 à Orgeval, et 
l’inverse les semaines impaires). 
  
Dans l’hypothèse où cette alternance ne serait pas retenue, 
l’horaire du dimanche 11h00 serait attribué à Orgeval et 
une messe à 9h serait célébrée à Morainvilliers. Dans ce cas, 
les paroissiens ont fait connaître leur préférence d’horaire 
pour la messe dominicale dans notre église Ste Clotilde :  
 
En attente de décision du Père Vianney. 

 
 

Réouverture du Centre Spirituel du Cénacle de Versailles… 
 

Depuis la Pentecôte, nous vivons dans le temps ordinaire de la vie dans l'Esprit Saint 
et nous avons besoin du soutien réciproque des uns les autres dans la prière. Le 
Cénacle de Versailles offre un programme varié de temps forts spirituels ouverts à 
tous, pour aider à prier le cœur de Jésus en découvrant et pratiquant les Exercices 
Spirituels de St Ignace.  
 
Retraites pour découvrir les exercices de Saint Ignace : les 27 et 28 juin (arrivée le 26 soir), ou durant 3 
jours du 25 août (soir) au 29 août (matin), ou de 3 à 8 jours, dans un espace entre le 3 juillet et le 12 juillet 
ou du 25 août au 3 septembre. 

 

 

 



Goûter la Parole de Dieu, un chemin de guérison, retraite donnée par soeur Véronique Fabre et soeur 
Marie Lacoste, sœurs du Cénacle, du 12 au 19 juillet (6 jours)  
 
Secrétariat du Centre Spirituel du Cénacle, 68 av. de Paris, Versailles 01 39 50 21 56,  
https://www.ndcenacle.org/,  https://www.facebook.com/Cenacle.Versailles/ 
 

Nouveau : Pèlerinage pour les couples en espérance… 
 
Une idée à retenir pour le 12 juillet 2020 
Dans la vallée de Chevreuse, le diocèse organise le premier pèlerinage pour les 
couples en espérance d’enfant, autour des reliques de Saint Thibaud. De l’abbaye de 
Cernay la ville jusqu’à Chevreuse (15 km) sur un parcours riche en espérance, avec 
le Père Jean Brice Callery. 
 
Renseignements et réservations : 
E-mail : famille@catholique78.fr 
Contact : Laurent et Bénédicte – 06 60 56 68 06 
 
 

Informations générales… 
 

Inscription aux messes chaque semaine sur le lien : https://app.yepform.com/live/Messes-du-week-end-2-
-21-juin- code mkee3g 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… 
 

SAINT SACREMENT DU CORPS 

ET DU SANG DU CHRIST 

Sam 13 18h30 Michel HURSTEL 

Dim 14 9h  

10h30 

Nicole BROSSAMAIN 

Henri ROUSSEAU 

De la férie Lun 15   

De la férie Mar 16 9h Hélène RAYMOND 

De la férie Mer 17 10h15 Michel Le COQUEN 

De la férie Jeu 18 9h Marie-Louise ILY 

Sacré Cœur de Jésus Ven 19 9h  Pour les vocations 

Cœur immaculé de Marie Sam 20 9h  Pour les âmes du purgatoire 

12e dimanche du temps 
ordinaire 

Sam 20 18h30 Marie-Claude BUTRUILLE 

Dim 21 9h  

10h30 

Georgette BILCZEWSKI  

Rémi PIHAN 

 
Nous prions pour nos défunts dont les obsèques ont été célébrés depuis mi-mars : Jean-Louis LEJEUNE, 
Marcelle BAILLY, Marie-Annick RENIME, Marie-Thérèse PRUVOST René et Nicole ROBILLARD, Suzanne 
LEGRAND. 
Pour les défunts de cette semaine : Daniel PREVOT et Maryvonne LACHENAUD  
 

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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