Conseil permanent de la Conférence des évêques de France:
Dans un monde qui change retrouver le sens du politique (oct. 2016)
Chapitre 6/10 : « L’éducation face à des identités fragiles et revendiquées » :
« L’interpénétration croissante des sociétés est devenue une caractéristique majeure
de la mondialisation que connaît notre époque. Cette nouvelle réalité fait apparaître, comme en
écho, le besoin profond des êtres humains et des sociétés de reconstruire leur différence chaque
fois que leur identité est secouée, malmenée. Cette question de l’identité travaille notre société
française. Et beaucoup de nos concitoyens, confusément ou non, s’interrogent : qui suis-je
vraiment ? (…) Plus largement, au niveau de tout un peuple, ce sont les mêmes interrogations :
quelle est notre véritable identité ? De quoi se nourrit une identité nationale ? Mais aussi quel sens
y-a-t-il à vivre ensemble, quelle reconnaissance, quelle utilité sociale ? Ce sont des questions
importantes parce que nous savons que l’identité donne des racines, inscrit dans une histoire, et en
même temps permet d’accéder à un groupe. Il est très important que notre société s’empare de ces
questions, à la fois pour percevoir ce qui a construit et forgé notre pays, mais aussi pour prendre la
mesure de la richesse que des identités plurielles peuvent lui apporter en faisant émerger les liens
d’unité au cœur même de cette diversité. Il ne faudrait pas que les recherches et les affirmations
d’identités débouchent sur des enfermements identitaires. Plus que d’armure, c’est de charpente
que nos contemporains ont besoin pour vivre dans le monde d’aujourd’hui.
« A cet égard, le parcours de ces jeunes de nationalité française, le plus souvent d’origine
arabe mais pas tous, qui sont partis combattre en Syrie ou en Irak pour Daech ne peut que nous
interpeller. On peut apporter différents éléments d’explication. Mais il semble assez clair qu’il s’agit
de jeunes déstructurés qui n’ont pas trouvé leur place dans la société et qui, pour certains, avaient
déjà basculé dans de la petite délinquance. Ils vont trouver dans un discours clé en main et un
engagement radical l’opportunité de donner immédiatement un sens à leur existence, de la faire
sortir de la médiocrité et de contester la société dans laquelle ils n’ont pas su s’insérer. Sans
minimiser en aucune façon leur responsabilité ni celle des commanditaires qui ont manipulé leur
destin, il convient de se demander pourquoil’intégration n’a pu s’opérer et comment notre société a
laissé une partie de sa jeunesse se perdre dans de telles aventures mortifères et meurtrières.
« Pour cela, il ne suffit pas de regarder notre société et de reconnaître qu’elle est devenue
plurielle : il est nécessaire de s’interroger sur la crise que traverse depuis plusieurs décennies notre
système éducatif. La famille, en tant que premier lieu d’éducation, a vocation à ne pas enfermer
l’enfant et à lui donner les premiers éléments de son entrée dans une communauté humaine
toujours plus vaste que son milieu d’origine. Cette œuvre éducative n’est pas achevée par la
famille : elle se poursuit jusqu’à l’âge adulte grâce à l’école, lieu par excellence de socialisation et
d’exorcisation de la violence. Mais la tâche éducative va plus loin : au-delà de la nécessaire
transmission des savoirs et de la non moins nécessaire acquisition des compétences, elle se doit
d’ouvrir les jeunes à l’universel par la culture, seule en mesure de rendre possible le dialogue entre
les cultures.
« Dans notre société, profondément redevable à l’égard de son histoire chrétienne pour des
éléments fondamentaux de son héritage, la foi chrétienne coexiste avec une grande diversité de
religions et d’attitudes spirituelles. Le danger serait d’oublier ce qui nous a construits ou, à l’inverse,
de rêver du retour à un âge d’or imaginaire ou d’aspirer à une Eglise de purs et à une contreculture située en dehors du monde, en position de surplomb et de juge. La révélation chrétienne ne
conduit pas à une telle contre-culture, car depuis les origines elle fait alliance avec la raison et
reconnaît des ‘semences du Verbe’ dans la culture, définie par Jean-Paul II comme ce par quoi
‘l’homme devient plus homme’ (Unesco, 2 juin 1980) ».

Du 6 au 13 mai 2017
39 ans organiste à St-Joseph de Clamart !
Je suis arrivé à St Joseph en juillet 1978, pour faire un remplacement de quelques mois et je suis
resté 39 ans…. A l’époque, les 2 paroisses St-Joseph et St-Pierre-St-Paul étaient bien distinctes !
La « fonction » d’organiste n’est pas, à mon avis, un métier comme les autres. En ce qui me
concerne, c’est une forme de « vocation », car on ne choisit pas d’aller à l’église tous les week-ends
pour accompagner les offices dominicaux si on est indifférent à la Foi Chrétienne et l’on ne choisit
pas de soutenir musicalement les funérailles sans être impliqué spirituellement…
Pour moi, c’est un « Service choisi », un peu la « version actualisée » d’une des fonctions des
Lévites du Temple de Jérusalem... (Cf. 1 Chroniques 15, 16 et suivants).
Je pense, d’autre part, qu’on ne peut pas non plus, faire ce métier dans l’unique besoin d’une «
reconnaissance personnelle », dans le désir d’un « vedettariat ». Tournemire disait qu’un organiste
doit «essayer d’être sans paraître »…. J’ai toujours eu le souci dans mon métier de me fondre dans «
Quelque Chose » plus grand que moi, au service de « Quelqu’Un » plus grand que nous….
Je tiens à rendre hommage aux Curés successifs avec qui j’ai travaillé, au Père David Roure et
l’équipe des Prêtres de nos Paroisses de Clamart, lesquels, j’en suis témoin, se donnent avec
dévouement et zèle au service de Dieu et de son Eglise, qu’ils en soient remerciés… J’ai bien sûr
une pensée toute particulière pour les Pères Godin, Chalamel et Breton qui nous ont quittés…Je
remercie également mes collègues organistes de Saint Pierre Saint Paul : Lynne Davis qui était
titulaire en 1978 et Mathieu Courcier qui lui a succédé… J’ai eu avec ces collègues une collaboration
efficace et amicale dont je leur suis reconnaissant…
Si le nombre de messes dominicales a baissé, la Liturgie, que l’orgue doit servir a beaucoup
évolué, elle est plus rigoureuse aujourd’hui à St Joseph que lorsque je suis arrivé.
En effet, il y a 39 ans, il n’y avait pas d’équipe de Liturgie, c’était toujours à peu près le même
programme de chant et les mêmes animateurs. Puis Madame Janine Perrier a pris en main la
préparation des messes, a trouvé et formé un certain nombre d’animateurs et a fondé une chorale.
L’ensemble a été repris, lorsque Madame Perrier est tombée malade, par Madame Thérèse Carton
qui a su efficacement et durablement continuer son oeuvre… À travers cet hommage que je leur
rends, je tiens à associer les bénévoles engagés dans les Paroisses de Clamart et en particulier ceux
des équipes de Liturgie, de gestion des finances et bâtiments et d’Accompagnement des Funérailles
qui donnent beaucoup de leur temps au service de tous…
Pour conclure ce petit article, je tiens enfin à remercier tous les paroissiens, car j’ai été heureux
parmi vous et c’est, bien sûr, avec peine que je vous quitte, mais il y a « un temps pour tout »
(Ecclésiaste 3, 1-15)… un temps pour travailler, et un temps pour cesser de travailler…
…/…
Il est vrai que « Partir c’est mourir un peu », mais comme « Mourir c’est partir beaucoup », je suis
moins triste de prendre ma retraite…
Encore merci infiniment et de tout cœur à toutes et à tous pour ces 39 bonnes années…
Claude Monnier

CALENDRIER PAROISSIAL DU 8 AU 15 MAI
Lundi 8 mai

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

Mardi 9 mai

St Pierre-St Paul – 9 h : Messe
20 h 30 : Réunion EAP

Mercredi 10 mai 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 Joseph - 20 h 45 : Groupe de prière « Venez et Voyez »
Jeudi 11 mai

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

St Pierre- St Paul - 20 h 30 : Conférence sur
“l’Histoire de notre diocèse : 50 ans “ par le père
Guy RONDEPIERRE, ancien vicaire général,
aujourd’hui en paroisse à St-Cloud
Vendredi 12 mai St Pierre- St Paul : 11 h : Messe paroissiale à la maison Ferrari
avec la statue de Sainte-Geneviève

19 h 30 : Chapelet des enfants
20 h 45 : 1ère réunion CPB

21 h : Prière à Notre Dame de Fatima avec la
communauté portugaise
pour le 100ème
anniversaire des apparitions (cf texte ci-contre)
Samedi 13 mai 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 18 h 30 : Messe
Pèlerinage de 10 h à 19 h des jeunes de 5ème
du collège Ste Marie à l’abbaye de Vauhallan
Dimanche 14 mai St Pierre-St Paul -

10 h 30 : Messe
17 h : chapelet pendant le mois de mai
St Joseph 9 h 45 : Ateliers de préparation de la messe
10 h 30 Messe des 2 Tables

18 h : Vêpres 18 h 30 : Messe
suivie du pot d’au revoir à Claude Monnier
(cf. p. 1 et encart la semaine dernière )
Concert de la chorale du Moulin de Pierres en l’église Saint Joseph de Clamart ce vendredi 12
mai à 20h45. Au Programme : Salve Regina de A. Scarlatti, Messe brève KV 275 de Mozart,
Regina caeli laetare de P. Lorenzani.

11 JUIN 2017 au stade Yves du Manoir
GRAND RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN
Nous irons à Colombes dans des bus municipaux
Inscrivez-vous vite sur le site
www.50ans.diocese92.fr
(ou appelez Joël Gaquière au 06 75 98 74 95 !!)
1917-2017 : CENTENAIRE DES APPARITIONS DE FATIMA
Les apparitions de la Sainte Vierge aux petits bergers ont eu lieu en 1917 (tous les
mois du 13 mai au 13 octobre).
Ces apparitions se passent dans un contexte assez dramatique : le Portugal traverse,
alors, une crise politique, religieuse et sociale très profonde et l’Europe est plongée dans
une guerre mondiale sans précédent !
Il est, donc compréhensible que le principal objet du message de Fatima laissé par
cette « Dame plus éblouissante que le soleil » concerne la miséricorde, l’espérance et la
paix. Au milieu d’une situation réellement dramatique, la Vierge Marie fait briller, dans
toute sa splendeur, la volonté rédemptrice de Dieu comme une bénédiction qui s’étend à
toutes les créatures. L’appel, fait par la Vierge aux trois petits bergers, à la conversion, à
la prière et à la pénitence a pour objectif de vaincre tous les obstacles qui empêchent
chaque être humain de reconnaitre dans son cœur la bonté qui lui vient de Dieu.
Le message de Fatima met en lumière une expérience actuelle, à la fois, personnelle
et universelle : d’un côté la confrontation entre le bien et le mal toujours présente dans le
cœur de chaque personne et d’un autre les conflits sociaux, politiques et économiques
propres à chaque pays ou à l’échelle mondiale. Dieu invite chaque Homme à combattre le
mal à partir du plus profond de lui-même, comme les trois petits bergers, par la prière et le
sacrifice.
Ainsi, le message de Fatima est éloquent pour tous les Hommes et les croyants de
tous les temps ; il n’est pas resté ancré dans une époque révolue ; il projette plutôt un
dynamisme sur notre présent et ouvre des horizons de foi pour le futur de l’histoire
humaine. La célébration du centenaire des apparitions de Fatima, au-delà de faire
mémoire d’un moment historique bien précis, nous invite à l’espérance : Dieu n’abandonne
jamais son peuple… Par la Vierge Marie Il se fait proche et se montre miséricordieux !
Mario Dos Santos, de la communauté catholique portugaise de Clamart
Paroisse Saint Joseph 145 av Jean Jaurès – 92140 CLAMART
Tél 01 46 42 17 59 – Fax 01 46 42 84 82 – e-mail : saintjo.clamart@free.fr
Paroisse St Pierre-St Paul 5 place Ferrari – 92140 CLAMART
Tél 01 41 90 11 40 – Fax 01 41 90 11 46 – e-mail stpierrepaul.clamart@free.fr
Site Internet : http://clamart.catholique.fr

VISITATION DE SAINTE GENEVIÈVE

PRIÈRE Á SAINTE GENEVIÈVE

Sainte Geneviève
Texte : Gilles Duflos - Père Franck Javary Musique : Gilles Duflos
Sainte Geneviève, le Seigneur t’a choisie
Compagne fidèle aux remparts de nos vies
Au puits de sagesse ta prière nous guérit
1. Tu nous portes le pain dont les pauvres ont besoin
Tu nous précèdes.
Que ta foi nous engage aux gestes du partage.
Tu nous conduis.
2. Tu nous portes la paix qui repousse la mort
Tu nous précèdes.
Que nos prières s’opposent à la loi des plus forts
Tu nous conduis.
3. Tu nous portes l’amour au nom de Jésus Christ
Tu nous précèdes.
Que tes larmes d’un jour guérissent à l’infini.
Tu nous conduis.
4. Tu portes la lumière au plus loin de nos nuits
Tu nous précèdes.
Que jamais ne s’éteigne le souffle de l’Esprit
Tu nous conduis.
Sainte Geneviève, le Seigneur t’a choisie.
Vierge de tendresse aimée de Jésus-Christ
Pèlerins de la terre, ta prière nous bénit.

Sainte Geneviève, notre sœur,
écoute favorablement nos prières :
en venant vers toi,
nous nous souvenons de tous les bienfaits
que depuis seize siècles
tu n’as cessé d’obtenir de Dieu
en faveur de celles et ceux
qui se sont placés sous ta bienveillante protection.
Aujourd’hui, de nouveau, nous implorons
le secours de ta puissante intercession :
pour notre pays, pour notre cité
et la paix dans le monde ;
pour l’unité des baptisés
et le rayonnement de l’Église ;
pour la conversion des pécheurs
et le relèvement des faibles ;
pour le soulagement des malades
et le réconfort des mourants ;
pour la consolation des affligés
et la libération des prisonniers.
Mais en premier lieu,
c’est pour notre salut et pour celui de nos frères,
qu’avec toi, très-fidèle servante de Dieu,
nous élevons nos regards vers Lui.

