Conseil permanent de la Conférence des évêques de France:
Dans un monde qui change retrouver le sens du politique (juin 2016)
Chapitre 9/10 : « Pour une juste compréhension de la laïcité » :
« Si nous savons que le phénomène de la sécularisation a largement gagné et
bousculé l’Europe occidentale, en faisant baisser l’unfluence des religions dans les
sociétés, les choses sont encore un peu plus compliquées dans notre pays. On le voit
bien, il est très difficile dans l’espace public de parler publiquement de religion. Le fait
religieux peine à trouver sa place dans la simple culture de l’individu et du citoyen. Plus
encore, certains ont du mal à considérer que le religieux ait quelque chose de positif à
apporter à la vie en société et doutent que la religion soit un élément qu’on ne peut
négliger pour la bonne santé du corps social.
« Sur ce point, la laïcité dans notre pays est au cœur d’un débat, car chacun met des
conceptions différentes derrière cette notion. Au sens strict et originel du terme, la laïcité
signifie la séparation de l’institution religieuse et de l’institution politique. L’Eglise ne
commande pas à l’Etat, l’Etat ne commande pas à l’Eglise. Et l’école publique, ouverte à
tous, est indépendante de toute influence religieuse. Si la laïcité a effectivement réglé un
certain nombre de problèmes dans le passé, il convient de voir comment elle peut être
utile aujourd’hui pour résoudre nos problèmes contemporains.
« Ce sujet est devenu un sujet de tension indéniable qui tient beaucoup au
mouvement de réaffirmation des religions, particulièrement de l’islam, dans notre société.
Une société où, de fait, les religions ne structurent plus la vie de la majorité de la
population. Notre pays est agité par un débat qui oppose les tenants d’une laïcité étroite
qui voient dans toute religion un ennemi potentiel de la République et de la liberté hulaine,
et les partisans d’une laïcité ouverte qui considèrent la République comme la garante de
la place des religions, de l’expression des convictions et des croyances, garante aussi de
l’apport bénéfique qu’elles peuvent apporter à la vie de notre pays. La laïcité de l’Etat est
un cadre juridique qui doit permettre à tous, croyants de toutes religions et noncroyants, de vivre ensemble. Elle ne doit pas dépasser son objectif en voulant faire de
la laïcité un projet de société, qui envisagerait une sorte de neutralisation religieuse de
cette société, en expulsant le religieux de la sphère publique vers le seul domaine privé où
il devrait rester caché. Cette conception est néfaste pour la société. Elle ne respecte pas
les personnes et engendre des frustrations qui vont conforter le communautarisme. Elle
prive enfin la vie publique d’un apport précieux pour la vie ensemble. A un moment où la
société française a besoin de se rassembler, il faut reprendre paisiblement ce débat en
évitant de stériles instrumentalisations politiques.
« Cette crise du politique dont nous venons de mettre en lumière quelques aspects ne
doit pourtant pas être réduite à ce qu’elle a de plus sombre. Elle révèle, comme toute
crise, des attentes et des ressources ».

Du 17 au 24 juin 2017

Les camps d’été des scouts de Clamart
Cap à l'ouest pour les camps Scouts et Guides de France cette année
Les Compagnons, 17 et 18 ans, vont passer 3 semaines en juillet en Vendée: une semaine
d'itinérance qui les conduira à La Pacifique pour une semaine d'animation dans un centre
de vacance pour familles défavorisées et enfin une semaine de relecture dans une abbaye
près d'Angoulême.
Les Pionniers, 14 à 16 ans, partent eux aussi 3 semaines en juillet, sur l'île d'Ouessant pour
un chantier nature au sein du parc régional d'Armorique, et après une itinérance sur les
chemins du Finistère ils planteront leurs tentes à Laz pour une dernière semaine de camp.
Les 2 tribus de Scouts, 11 à 13 ans, partent eux aussi 2 semaines à l'ouest, l'une à Leuhan
dans le Finistère, l'autre dans le sud-ouest près de Lourdes
Enfin les 2 peuplades de Louveteaux, 8 à 10 ans, partent 1 semaine, l'une près de Chartres
et l'autre près du Mans
A l'issue de ces camps, une nouvelle année scoute commencera avec de nouveaux
responsables de groupe. Après 4 années notre mission s'achèvera et nous tranmettrons
notre responsabilité à Mathilde et Christian Le Noac’h.
Au sein des SUF (Scouts Unitaires de France)
Notre année se termine comme toujours par le départ en camp de nos unités :
- Les jeannettes de la ronde partent du 26 août au 1er septembre dans le Loiret, à Chilleurs
aux Bois (45)
- Les louveteaux de la meute s’en iront du 27 août au 1er septembre dans l’Eure, à Gournay
le Guérin (27)
- Les guides de la compagnie camperont du 3 au 17 juillet en Vendée, à Landeronde (85)
- Les éclaireurs partiront avec la troupe de Francfort, du 8 au 23 juillet dans les Vosges au
Valtin (88)
- Les guides ainées accompagnent les jeannettes cette année.
Nous avons la grande joie de transmettre le groupe à Guillaume et Clémence Marquet qui
nous succèderont comme chefs de groupe à partir du 1er septembre 2017.
Eric et Françoise Winkelmann (chefs du groupe Scouts et Guides de France)
Alain et Maud de Puybaudet (chefs du groupe Scouts Unitaires de France)

CALENDRIER PAROISSIAL DU 19 AU 25 JUIN
Lundi 19 juin

7 h : Messe chez les Sœurs de St Pierre Claver
St Pierre-St Paul – 9 h : Messe
20h - crypte de Saint Joseph : réunion de l'équipe de préparation du
Parcours Alpha "classic"

Mardi 20 juin

St Pierre-St Paul –

9 h : Messe

Mercredi 21 juin 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 Fête de fin d’année du MCR : messe à 11 h
suivie d’un repas amical
Jeudi 22 juin

St Joseph - 10 h 30 et 18 h 30 : messe
St Pierre- St Paul : 10 h 30 : messe (avec premières communions)

Vendredi 23 juin St Pierre- St Paul : 11 h : Messe paroissiale à la maison Ferrari
Samedi 24 juin

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
10 h : Mgr Aupetit ordonnera prêtres à la Cathédrale Ste Geneviève de
Nanterre Côme de Jenlis, Victor Vincelot, Phiippe Saudraix et Vincent
Balsan (Mission Etrangère de Paris)

Dimanche 25 jui, St Pierre-St Paul -

10 h 30 : Messe unique suivie du Biergarten
St Joseph - 18 h 30 Messe

Ont été baptisés au cours des deux dernières semaines : Julian ARMOUET, Véra FELLI,
Albin LE BIHAN et Joanne RUCH à St Pierre-St Paul, Matthias BEAUFILS et Emma DA
SILVA, Victor BERGER, Angèle FAUCHET, Jérémie DRILLON, Hermine MOUVEAU et
Poudja VENDATRAMANE, Julian ARMOUET, Véra FELLI, Albin LE BIHAN et Joanne
RUCH à St Pierre-St Paul à St Joseph
Arnaud DELACROIX et Carine BORIE, Cédric LEBRUN et Samantha LE GUYADER,
Nicolas SMEETS et Kun LU ont été unis par le mariage à St Pierre-St Paul
Les obsèques de Sr Antoinette GAUDIN, Fille de Notre-Dame du Sacré-Cœur d’Issoudun et
de Michel BEGRAND ont été célébrées au cours de ces deux dernières semaines à St
Pierre-St Paul, celles de Roger DROUET et d’André VERTADIER à St Joseph.
L'équipe de préparation du Parcours Alpha serait heureuse d'accueillir encore quelques
personnes : comme orateurs pour présenter des topos, comme animateurs pour faciliter le
partage entre les participants, ou pour aider à la préparation et au service du dîner.
contactez Bertrand ou Roseline DESJUZEUR - 07 81 44 40 29
- ou
alpha.classic.clamart@gmail.com.

-

- Des départs dans nos deux paroisses :
-

- La communauté des Filles du Sacré Cœur d’Issoudun connaît des changemens
importants : Sœur Antoinette est décédée lundi 5 juin dernier après une brève maladie ;
elle allait avoir 85 ans et avait passé 31 ans à Clamart ; ensuite, ce jeudi, Sœur
Monique, après une vingtaine d’années à Clamart, a rejoint l’EHPAD des sœurs aînées
à Issoudun où elle retrouvera Sœurs Suzanne, Marie-Benoît, Madeleine, MThérèse !
- Michel Begrand, âgé de 86 ans, bien connu à St-Pierre-St-Paul est décédé subitement à
son domicile jeudi 8 juin dernier
- Le Père Edmond va nous quitter après deux années au service de nos deux paroisses et
du groupe des scouts Unitaires de France de Clamart
- Pierre et Monique Kemner vont aussi nous quitter pour rejoindre une résidence sénioriale
près de Honfleur ; Pierre a été actif dans l’Equipe Funérailles et au journal Mosaïques
- Merci à ce que chacune, chacun a pu apporter à la vie de nos deux paroisses !

Informations diocésaines
RAPPEL – CHEMIN D’EMMAÜS Ne craignez rien ! (Matthieu 10, 26-33)
Journée de rencontre, de partage et de prière autour de la réalité de l’homosexualité,
Dimanche 25 juin 2017 de 9h45 à 17h00, en présence de Mgr Michel Aupetit, évêque de
Nanterre, des prêtres, des diacres et des laïcs du diocèse
Rendez-vous à 9h45 place Charles de Gaulle à Ville d’Avray
Fin avec la messe à 16h à l’église Saint-Nicolas – Saint-Marc
Contact : chemindemmaus92@gmail.com / 06 12 91 56 15
Pas d’inscription préalable. Merci d’apporter un pique-nique pour le déjeuner.
MAISONS D’ÉGLISE : MAISON DES FAMILLES
Votre enfant est précoce, a été diagnostiqué HPI (Haut potentiel intellectuel), vous vous
posez des questions et aimeriez échanger avec d’autres parents… Le groupe de parents
des « petits zèbres » se réunira mardi 27 juin 2017 à 20h00 à la Maison des Familles du 92.
Entrée libre, inscription demandée : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
JEUNES ADULTES : MARCHE SUR LE CHEMIN D’ASSISE : 14 au 21 juillet 2017
7 jours de marche aux côtés du Seigneur ; en présence du père Olivier Joncour, d’Isabelle
Payen de La Garanderie et quelques jours avec Monseigneur Aupetit.
Au programme : Une marche pèlerine sur le Chemin d’Assise
Le thème : « chemin d’écoute et de mission »… nous marcherons au rythme du livre de
Jonas et de « La Joie de l’Évangile » Informations : marche92.assise@gmail.com
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

Fête de fin d’année
des paroisses Saint-Joseph et
Saint Pierre-Saint Paul

Dimanche 25 juin
- 10h30 :

Messe unique

à St-Pierre-St-Paul
- ensuite dans les jardins du presbytère :
le traditionnel

Biergarten
Les paroisses fournissent bière, saucisses et bretzels.
Les familles dont le nom commence par une lettre de A
à L apportent du fromage et un dessert pour 8-10 personnes
Celles dont le nom commence par une lettre de M à Z,
une salade composée et une quiche ou cake salé.
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Merci à tous

Merci à tous
Venez nombreux !
Venez nombreux !

