PAROISSE SAINTE CLOTILDE
DE CHAMBOURCY-AIGREMONT
___________
Dimanche 6 septembre 2020
23e dimanche du temps ordinaire

« Le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour » (Rm13,10)
C’est une grande joie pour moi d’arriver comme curé sur cette paroisse de
Chambourcy-Aigremont et d’entendre dès le premier dimanche ces paroles : « le
plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour ». Voilà le programme de notre
année pastorale, voilà le programme de notre vie de chrétien : aimer ! En effet
nous sommes créés à l’image de Dieu qui est amour avec mission de réaliser sa
ressemblance.
Grandir dans l’amour de Dieu, de notre prochain, de notre ennemi : c’est ce que
je vous souhaite et c’est ce que j’espère que nous arriverons à faire grandir en
nous et entre nous en nous stimulant dans l’exercice concret de notre foi. C’est
ainsi que nous attirerons au Christ ceux qui ne le connaissent pas encore. En effet
c’est à l’amour que nous avons les uns pour les autres que l’on reconnaît que l’on
est disciple de Jésus (cf Jn13,35).
Cette croissance dans l’amour est donc une mission personnelle et ecclésiale.
Pour cela, notre paroisse à besoin de chacun d’entre nous, avant tout par la prière
pour la sanctification des uns et des autres, mais aussi par l’engagement dans les
différents services de la paroisse pour qu’elle puisse mener sa mission : service de
charité, de transmission de la foi, d’aide à la liturgie… N’hésitez pas à venir me
trouver à mes permanences ou à un autre moment pour me dire vos disponibilités,
vos talents et désirs pour soutenir l’Eglise dans sa mission ici à Chambourcy et à
Aigremont.
Il y a beaucoup de changement sur notre paroisse cette année, du fait qu’il n’y a
plus qu’un seul prêtre pour deux paroisses. Je vous invite à être particulièrement
attentif aux informations relatives aux horaires de messe, et de permanence. Tout
n’est pas encore fixé afin de pouvoir m’ajuster à la réalité des paroisses et des
besoins en vu du bien de tous. Sachez cependant que je suis le mardi toute la
journée et le jeudi matin à Chambourcy et le jeudi après midi et le vendredi toute
la journée à Orgeval. Pour les autres jours je m’organise en fonctions des
évènements : catéchisme, célébrations, scoutisme… Je vous remercie d’avance
pour votre compréhension !
Je prie Dieu pour qu’Il nous accompagne durant cette année, qu’Il nous rende
missionnaire par la croissance de la charité entre nous !
Père Vianney de Lacotte

Prier
Prier la Liturgie des Heures
« Dans la fidélité à l’esprit de prière que vous voulez garder et
développer, voulez-vous célébrer la liturgie des Heures en union avec le
peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier ? »
C’est par sa réponse à cette question qu’au jour de l’ordination diaconale,
les diacres et les prêtres s’engagent à prier cinq offices par jour en vue de
la sanctification du temps et des fidèles.
Pour que votre curé prie en union avec vous de manière physique et pas
seulement spirituelle, il est proposé du mardi au vendredi de célébrer
ensemble l’offices des Laudes à 8h30 là où sera célébrée la messe de 8h45.
Adorer
Des pistes sont en cours d’études pour reprendre l’adoration sur la
paroisse. Pour l’instant il est proposé 30 minutes d’adoration après la
messe du matin du mardi au vendredi !

Servir
Beaucoup de service de la paroisse ont besoin de renouvellement, en
raison d’un changement de mission ecclésiale, de raisons professionnelles,
familiales ou à cause de l’âge. Vous pouvez exprimer votre disponibilité
ou vos souhaits au Père Vianney, ou bien vous rapprocher du responsable
de tel ou tel service si vous le connaissez.
Accueil
Afin que la maison paroissiale soit un lieu d’accueil un maximum ouvert,
nous avons besoin de personnes pour assurer des permanences pour
prendre des messages, donner une information, écouter et renvoyer vers le
service compétent ou vers le curé si nécessaire. Merci de votre
engagement.

Annoncer
Catéchisme
Pour les enfants, baptisés ou non qui ont le désir de connaitre l’amour de
Dieu pour eux et de découvrir ou approfondir leur foi en Jésus. Il est
encore possible de s’inscrire au catéchisme durant le mois de septembre en
rencontrant le père Vianney à sa permanence. Faites-le savoir autour de
vous !
Recherche catéchistes.
« La foi naît de l’annonce » (Romain 10,17). Pour découvrir la foi les
enfants de nos villages ont besoin d’ainé dans la foi pour leur annoncer.
Mais c’est aussi en annonçant que l’on approfondit sa foi. Petits et grands,
tous nous avons besoins d’approfondir notre foi. Pour vous aider, il vous
est possible de devenir catéchiste. Beaucoup ne se sente pas digne, ou pas
à la hauteur : n’ayez pas peur, l’Esprit Saint nous accompagne dans notre
mission. Plus il y aura de catéchistes, moins vous aurez de possibilité
d’être seul avec les enfants !
Les enfants ont besoin de vous !
Contact : Rozen Chaumontet
06 79 48 65 35
Formation chrétienne des jeunes
Tu es au collège ou au lycée. Tu n’as pas d’aumônerie là où tu étudies, ou
bien tu voudrais approfondir ta foi là où tu vis pour être avec des jeunes de
ta paroisse ou de la paroisse d’à côté.
Le père Vianney a le projet de monter un groupe pour t’accompagner dans
ta croissance spirituelle, rapproche-toi de lui en le contactant par mail à
l’adresse de la paroisse ou bien en venant à l’une de ses permanences.

Vie du diocèse
Nous nous réjouissons de la réponse à l’appel de Dieu que deux jeunes
donnent ce dimanche : Louis Thomazo et Vincent Van Geirt sont ordonnés
diacres en vue du sacerdoce pour le diocèse de Versailles ce dimanche 6
septembre 2020, en l'église Saint-Joseph de Sartrouville.
Puisse à leur suite se lever de nombreuses vocations sacerdotales et
religieuses. Et que chacune de nos familles répondent toujours plus à leur
appel à la sainteté !

Le coin des intentions de messe…
Samedi

5

18h30

Chambourcy

Jean-Claude
DEBOUVERIE et Michel
POSTEL

Dimanche

6

10h30

Orgeval

Yvan SEBE

Lundi

7

Mardi

8

8h30

Chambourcy

Marie-Brigitte BERGE

Mercredi

9

8h30

Orgeval

Françoise FILLON

Jeudi

10

8h30

Chambourcy

Nicole et René
ROBILLARD

Vendredi

11

8h30

Orgeval

Guy, Christiane et Julien

Samedi

12

18h30

Morainvilliers

Agathange HALLOPEAU

Dimanche

13

10h30

Chambourcy

18h

Orgeval

Françoise FILLON

Cette semaine nous prions pour Louis Thomazo et Vincent van Geirt
nouveaux diacres en vue du sacerdoce
Le coin de l’agenda

Inscriptions
Les inscriptions catéchèses pourront se faire lors des permanence du père
Vianney

PAROISSE SAINTE CLOTILDE - 36 Grande Rue - 78240 Chambourcy
Secrétariat : Claire-Marie Ginet - mardi et jeudi de 10h à 12h
Permanence par le père Vianney de Lacotte : mardi 17h-18h30 et mercredi 18h-19h30
Confession : pendant les permanences et après les messes de semaine de 9h15 à 9h45
☏ 01 39 65 31 05 - paroisse.chambourcy.aigremont@gmail.com

