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PAROISSE SAINTE CLOTILDE 
DE CHAMBOURCY-AIGREMONT 

___________ 
 

 
 
 

Les horaires de la rentrée… 

Offices en semaine : 

Du mardi au vendredi laudes à 8h30 et messe à 8h45 
Mardi et Jeudi :   église sainte Clotilde de Chambourcy 
Mercredi et vendredi :   église saint Pierre saint Paul d’Orgeval 

 
Messes dominicales : 

Samedi 5 septembre    à 18h30 : sainte Clotilde de Chambourcy 
Dimanche 6 septembre   à 10h30 : saint Pierre et saint Paul d’Orgeval 
 
Samedi 12 septembre    à 18h30 : saint Léger de Morainvilliers 
Dimanche 13 septembre   à 10h30 : sainte Clotilde de Chambourcy 
     à 18h30 : saint Pierre et saint Paul d’Orgeval 
 

Samedi 19 septembre  à 18h30 : messe d’installation du père Vianney par Mg 
Valentin à sainte Clotilde de Chambourcy 

Dimanche 20 septembre  à 10h30 : messe d’installation du père Vianney par Mgr 
Valentin à saint Pierre saint Paul d’Orgeval 

 
 
Samedi 26 septembre    à 18h30 : saint Léger de Morainvilliers 
Dimanche 27 septembre   à 10h30 : sainte Clotilde de Chambourcy 
     à 18h30 : saint Pierre et saint Paul d’Orgeval 
 
Samedi 3 octobre    à 18h30 : sainte Clotilde de Chambourcy 
Dimanche 4 octobre    à 10h30 : saint Pierre et saint Paul d’Orgeval 
 
Samedi 10 octobre    à 18h30 : saint Léger de Morainvilliers 
Dimanche 11 octobre    à 10h30 : sainte Clotilde de Chambourcy 
     à 18h30 : saint Pierre et saint Paul d’Orgeval 
 
Samedi 17 octobre    à 18h30 : sainte Clotilde de Chambourcy 
Dimanche 18 octobre    à 10h30 : saint Pierre saint Paul d’Orgeval 
 
Samedi 24 octobre    à 18h30 : saint Léger de Morainvilliers 
Dimanche 25 octobre    à 10h30 : sainte Clotilde de Chambourcy 
     à 18h30 : saint Pierre et saint Paul d’Orgeval 
 
 
 

Permanences du curé : 

Presbytère de Chambourcy :    Presbytère d’Orgeval : 
Mardi de 17h à 18h30         Jeudi de 17h à 18h30 
Mercredi de 18h à 19h30        Vendredi de 18h à 19h30 

 

 

 



 

 

Actualités du mois d’août… 
 

Le Pape François prie pour le Liban 
Le Saint Père revient sur la situation au Liban  

Soutenir le Liban 
Après l’explosion du mardi 4 août au Liban, le Saint Père appelle l’Eglise, les évêques et les religieux à être 
proche par la prière et l’aide financière du peuple libanais qui souffre. 
L’AED (Aide à l’Église en Détresse) a mis en place un programme d’aide. Pour tout renseignement : 
https://www.aed-france.org/liban-une-aide-d-urgence-suite-a-l-explosion-de-beyrouth/ 

 

Départ du Père Patrice 
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). Venez nombreux !  
 
 

 
 

En septembre… 
 

Inscription au catéchisme et à l’éveil à la foi 
Informations à venir. Consultez le site internet. 
 

Carnet… 
Intentions de messe 
Claude BRIERE   dimanche 30 août 
 
Mariages 
Thimothy COLLE-RAMBAUD et Julie GUILLOT le 29 août à Portbail 
 
Obsèques 
Mme Caroline FOUBERT le 23 juillet 
Mme Laurette HERRY le 24 juillet 
M Jean-François HEINTZ le 21 août 
Mme Denise JULIEN le 18 août  
 
 
 

 

Bonne reprise, bonne rentrée … 
 

 

Presbytère : 36 Grande Rue - 78240 Chambourcy - Tel : 01 39 65 31 05 
Courriel : paroisse.chambourcy.aigremont@gmail.com 

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

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