Conseil permanent de la Conférence des évêques de France:
Dans un monde qui change retrouver le sens du politique (juin 2016)
Chapitre 4/10 (a) : « Un contrat social à repenser » :
« Les conditions de vie en société ne correspondent plus à ce que les individus
espéraient. Dans une société où l’individu et non le collectif est devenue la référence, il y
a un sentiment de déception vis-à-vis de l’Etat providence qui n’arrive pas à satisfaire les
attentes.
« Par exemple, le sentiment de sécurité et de progrès social que notre société a
très largement connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale – les générations qui
se sont succédées étaient quasi assurées de mieux vivre que leurs parents - est
aujourd’hui moins fort. On peut dire qu’il y a une insécurité sociétale chez les Français qui
redoutent, plus que tous les autres européens, de subir un déclassement dans leur niveau
de vie. C’est une insécurité réelle dans certains cas, parfois seulement un ressenti et une
crainte. Ainsi, le travail n’est plus aussi protecteur que par le passé, et il n’est plus rare de
trouver des familles qui connaissent le chômage depuis deux ou trois générations, avec
toutes les conséquences que l’on peut imaginer. Les systèmles d’assurance, de sécurité
sociale, d’indemnisation montrent leurs limites. Même les repères simples de la vie en
société sont chahutés. C’est, par exemple, la disparition dans les villages des services de
proximité, épicerie, bureau de poste, médecin, curé…
« Sentiment d’insécurité mais aussi sentiment d’injustice (…) Une France
inquiète des injustices, et qui comprend mal par exemple le salaire indécent de certains
grands patrons pendant que l’immense majorité des petits entrepreneurs se battent pour
que leur entreprise vive et se développe. Mais la grande injustice – qui devrait être
davantage la priorité de notre vie en société – est le chômage.
« Le dernier rapport annuel du Secours Catholique, paru en novembre 2015, est
alarmant sur ce point avec le constat d’une pauvreté qui ne cesse d’augmenter dans notre
pays, et les conséquences que cela entraîne en termes d’exclusion et de déstructuration
de vie, en termes aussi de stigmatisation des pauvres.
« Dans cette insécurité sociétale, l’avenir semble indéchiffrable. Peu de choses
semblent sûres et certaines. Nous pensons au sentiment d’insécurité liée à la violence,
violence urbaine le plus souvent mais pas seulement, et dont les faits divers, de l’incivilité
à l’agression, relativement peu nombreuses si on les rapporte à la population totale,
entretiennent ce sentiment d’insécurité.
« Enfin, évidemment, la situation mondiale n’est pas là pour rassurer. L’horizon est
plein d’incertitude : les questions que pose l’islam, sa présence dans notre pays, la crainte
du terrorisme, les flux migratoires, etc. mais également les interrogations radicales dues
aux transformations climatiques et écologiques contribuent à déstabiliser et inquiéter
beaucoup ».
(à suivre)

Paroisses
Saint Joseph
Saint Pierre - Saint Paul
de Clamart
Du 15 au 22 avril 2017

Toujours… les 50 ans du diocèse!
Certains d’entre vous vont sans doute finir par croire qu’on en fait un peu trop
avec les 50 ans de notre diocèse ☺
Pourtant, chaque catholique du 92 doit bien comprendre qu’il s’agit d’un
événement vraiment important, car le diocèse, c’est essentiel dans la vie de notre Eglise
catholique. Le concile de Vatican II dit dans l’un de ses 16 textes : « Un diocèse est une
portion du peuple de Dieu confiée à un évêque pour qu’avec l’aide de son presbyetrium
(c’est-à-dire : l’ensemble des prêtres du diocèse), il en soit le pasteur : ainsi le diocèse, lié à
son pasteur et par lui rassemblé dans le Saint-Esprit grâce à l’Evangile et à l’Eucharistie,
constitue une église particulière en laquelle est vraiment présente et agissante l’Eglise du
Christ, une, sainte, catholique et apostolique » !
Jusqu’il y a 50 ans, il n’y avait que 3 diocèses pour toute l’Ile-de-France, ceux de
Paris, Versailles et Meaux. Avec l’augmentation de la population, ils devenaient vraiment
trop grands, alors, au moment du redécoupage de l’Ile-de-France avec 7 nouveaux
départements (75 pour Paris, 92, 93, 94 dans la petite couronne, 78, 91 et 95 dans la plus
grande couronne), le 77 restant tel quel, l’Eglise catholique créa fin 1966 5 diocèses
nouveaux : Nanterre, St-Denis, Créteil, Evry-Corbeil-Essone et Pontoise. Il y a donc 8
diocèses franciliens aujourd’hui !
Pour fêter cet anniversaire, notre évêque a souhaité ‘marquer le coup’ avec ce
grand rassemblement le dimanche 11 juin à Colombes, au stade Yves du Manoir, pour
une messe avec des milliers de personnes ! (attention ! il n’y aura pas de messe le matin ni
à St-Joseph, ni à St-Pierre-St-Paul !) Inscrivez-vous dès
maintenant en ligne :
www.50ans.diocese92.fr (ceux qui n’ont pas accès à internet peuvent contacter
directement Joël Gaquière au 06 75 98 74 95) !
Aussi, pour fêter les 50 ans de notre diocèse, nous accueillerons bientôt, soit du
30 avril au 14 mai, dans nos deux paroisses la statue de Ste-Geneviève. Parmi ce qui
vous sera proposé, notez déjà les 2 soirées-conférences à St-Pierre-St-Paul à 20h30 :
- Mercredi 3 mai, Mgr Yvon Aybram nous présentera la belle figure de Sainte
Geneviève, si importante pour notre diocèse !
- Jeudi 11 mai, le Père Guy Rondepierre (ancien vicaire général) brossera
pour nous l’histoire des 50 ans du diocèse !
P.David Roure, curé

CALENDRIER PAROISSIAL DU 17 AU 23 AVRIL
Lundi 17 avril

7 h : Messe chez les Sœurs de St Pierre Claver
St Pierre-St Paul – 9 h : Messe

Mardi 18 avril

St Pierre-St Paul –

Mercredi 19 avril

7 h : Messe chez les Sœurs de St Pierre Claver
8 h : Messe chez les Filles de la Sagesse (3 rue de l’Est)
St Pierre-St Paul – 9 h 30 : Célébration de Pâques de l’école St
Joseph
St Joseph - 14 h 30 : Réunion MCR (cf ci-dessous)
20 h 45 : Groupe de prière : « Venez et Voyez »

Jeudi 20 avril–

9 h : Messe

St Joseph - 8 h 30 : Adoration eucharistique puis 9 h : messe

Vendredi 21 avril St Pierre- St Paul 10 h 30 : Célébration de Pâques
du collège Ste Marie
11 h : Messe paroissiale à la maison Ferrari
Samedi 22 avril

7 h : Messe chez les Sœurs de St Pierre Claver
8 h : Messe chez les Filles de la Sagesse (3 rue de l’Est)
15h : en l’église St-Ignace de Paris, ordination diaconale
de Claude Philippe sj et Pierre Laurens-Frings sj, aumônier du
groupe Scouts et Guides de France de Clamart
18h : à Notre-Dame du Calvaire, messe avec tous les couples
de fiancés de l’année de Clamart, Chatillon et le Plessis-Robinson.
Puis dîner partagé et soirée conviviale préparée et animée par
l’équipe CPM commune à nos 3 villes
St Pierre-St Paul

Dimanche 23 avril St Pierre-St Paul -

St Joseph -

18 h 30 : Messe
10 h 30 : Messe, Eveil à la Foi
9 h 45 : Ateliers de préparation de la messe,
10 h 30 Messe des 2 Tables (avec première homélie
de Pierre Laurens-Frings), Eveil à la Foi
18 h 30 : Messe

Notre-Dame du Calvaire – 11h : Mgr Hugues de Woillemont, vicaire général
du diocèse de Nanterre, confirme 20 lycéens d’Ochaclap.
Ensuite, déjeuner partagé et rencontre des collégiens d’Ochaclap par
niveau.

Pendant la Vigile Pascale, le baptême de Brinda ATENKEN, Jean BELLIARD, Séréna
FERNANDES de ALMEIDA, Thierry FOTEU, Tatiana GENDRONNEAU, Marine
LEVENEZ, Séréna MARECHAL, Aurore TILLEMENT et Véronique GIRAUDEAU a été
célébré à St Joseph.
Samedi 8 avril, mariage à St-Pierre-St-Paul d’Eddie RIBOTTON et Jennifer ALVARADO
Les obsèques deMicheline COAT, Louise DUFILS, Michelle GIRAULT, François
DUMOULIN, Henriette LEDOUX et Roland REMY ont été célébrées durant ces deux
semaines à St Pierre-St Paul, celles de Jacques CAZAURAN à Ferrari.

Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) vous invite…
… le mercredi 19 avril à 14h30 à la crypte de Saint-Joseph à une rencontre autour de
Jean-Pierre Muratet, diacre. Nous réfléchirons à la rencontre de l'autre après avoir
visionné un DVD. A bientôt

La TOP vous emmène en Italie…
La TOP aura lieu le dimanche 23 avril à partir de 12 heures à l’Espace St Jo.
Le théme est le suivant « Découvrez la magie de l’Italie », le repas sera confectionné par
les pionniers du groupe Scouts et Guides de France. Venez nombreux et invitez
largement autour de vous. Ce n’est pas un repas paroissial mais un repas ouvert à tous
ceux qui se sentent seuls et veulent vivre un moment convivial de partage et d’amitié en
toute simplicité.

75 ans !
Ce dimanche 2 avril fut unegrande surprise pour moi !
Merci à chacune et à chacun qui, sous l’instigation du père David, me témoignèrent, sous
une forme ou sous une autre, toute leur sympathie.
Tous ensemble, nous sommes dans l’Eglise, au service du Seigneur.
Jean-Pierre Muratet
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Tél 01 46 42 17 59 – Fax 01 46 42 84 82 – e-mail : saintjo.clamart@free.fr
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