5 juillet 2020

PAROISSE SAINTE CLOTILDE
DE CHAMBOURCY-AIGREMONT
___________

Le temps d’une pause…
L’équipe communication remercie les paroissiens et les responsables d’activités paroissiales de leur
engagement et partage générant une dynamique qui ne demande qu’à se déployer toujours davantage.
La vie du site internet et du bulletin paroissial ne peut vivre sans votre contribution nécessaire.
Qui dit repos, n’exclut pas le partage. Alors, nous vous proposons de devenir pigistes. Oui ! Petits et grands,
envoyez-nous articles ou simples cartes postales, photos, pour partager une expérience, un moment de
grâce ou une prière. Si les pardons, processions, pèlerinages sont des moments privilégiés pour rencontrer
Dieu, un calvaire trouvé au détour d’un chemin, une chapelle un peu perdue ou la beauté raffinée d’une
cathédrale peuvent provoquer une Joie, une émotion signe d’un clin d’œil de Dieu, du frôlement du
Créateur. Merci par avance de vos partages que nous relaierons sur le site internet.
Prenez soin de vous et bon repos à chacun.

Les horaires d’été…
Pas de messes anticipées le samedi soir
Il n’y a plus d’inscription préalable aux messes
Messes dominicales
Dimanche

du 6 juillet au 16 août

à Chambourcy

Samedi 15 Août,
Chambourcy
Dimanche 30 août

à 10h30
Assomption de la Vierge Marie
à 10h30

Messe de départ du père Kaboré

Messes en semaine
Du 6 au 12 juillet :
Mercredi 8

Jeudi 9

Vendredi 10

10h15

9h00

9h00

Mercredi 15

Jeudi 16

vendredi 17

10h50 Château

9h00

9h00

Du 13 au 19 juillet

Du 20 au 26 juillet
Jeudi 23

Vendredi 24

9h00

9h00

Du 27 juillet au 2 août
Mercredi 29

Jeudi 30

Vendredi 31

10h15

9h00

9h00

à 10h30

Du 3 au 9 août
Mercredi 5

Jeudi 6

Vendredi 7

10h15

9h00

9h00

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14

10h15

9h00

9h00

Du 10 au 16 août

Du 17 au 29 août : pas de messes sur Chambourcy.

Merci et au revoir…
Comme indiqué dans le dernier bulletin, 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.

Rendez-vous à noter…
Veuillez noter dans vos agendas que la messe d’installation du Père Vianney aura lieu samedi 19
septembre à 18h30 suivie d’un pot d’accueil.

Intentions de messe…
Si vous souhaitez demander une intention, merci de vous adresser au célébrant avant la messe.
Christophe CALANT
Nicolas JULIEN
Claude BRIERE

vendredi 17 juillet
les 19 et 26 juillet
dimanche 30 août

Intentions pour les baptêmes…
Liam et Edan ROSSO
Flavie et Inès MAGNAND
Livia SACLEUX -CROUZET
Jade LAMBERT -ROSSE

dimanche 5 juillet
dimanche 5 juillet
dimanche 12 juillet
dimanche 19 juillet

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