Discours de clôture par Mgr Pontier de l’Assemblée plénière des évêques de France (1/2) :

« L’assemblée plénière qui s’achève nous a permis de vivre des moments fraternels,
riches et profonds. C’est un moment fort de l’exercice de notre collégialité épiscopale : nous avons
prié ensemble, célébré l’eucharistie. Nous avons porté dans la prière ceux qui sont confiés à notre
ministère ainsi que notre pays confronté à des défis bien divers. Notre ministère nous met en
contact avec les diverses composantes de la société et souvent avec ceux qui rencontrent le plus
de difficultés. De nombreux chrétiens sont engagés avec d’autres à leur côté. Une fois encore notre
attention a été attirée sur la population de personnes d’origine roumaine, ballotées d’un lieu à
l’autre, sans que des propositions de logement plus dignes leur soient faites. Ils sont même ici ou là
l’objet de violences verbales ou physiques inacceptables. Leurs projets comme leurs progrès dans
l’intégration dans notre pays sont ainsi sans cesse réduits à zéro et tout est à recommencer. Nous
n’ignorons pas la complexité de cette situation. Des différences culturelles, des conditions
sanitaires dangereuses, des proximités difficiles dans la durée conduisent à des incompréhensions
profondes qui empêchent de voir les possibilités réelles de trouver des solutions réalistes et
raisonnables. Nous dénonçons les manques de respect de ces personnes et nous invitons les
pouvoirs publics à s’engager dans la proposition de solutions pérennes et dignes. Nous remercions
et encourageons ceux qui s’engagent à leur côté dans un esprit de service et le désir vrai de les
accompagner sur un chemin d’intégration.
« Notre prière a rejoint ceux qui aujourd’hui se préparent à être prêtres dans les séminaires
de France. Nous avons pris un temps long pour réfléchir à leur formation et à l’élaboration d’une
future « Ratio Nationalis ». Si l’état des lieux nous a mis devant la réalité de la baisse du nombre
des vocations et de la situation de certains de nos séminaires, nous avons aussi rendu grâce pour
les séminaristes de nos diocèses et nous voulons remercier les formateurs qui, jour après jour, sont
donnés à la tâche enthousiasmante de former les prêtres que Dieu nous donne.
« Tournés vers l’avenir, après avoir écouté Monseigneur Patron Wong, nous avons étudié
la « Ratio Fundamentalis » et avons décidé d’avancer dans les réformes nécessaires de nos
séminaires. Prenant en compte le caractère désormais obligatoire de la propédeutique, nous
étudierons les points de passages incontournables de cette année. Après un premier travail entre
formateurs et Évêques, nous reprendrons cette question à partir du texte de base d’une Ratio
Nationalis qui nous sera proposée.
« ‘La publication de cette nouvelle Ratio est destinée à donner un nouvel élan, y compris
à la pastorale des vocations, en posant un acte de foi’. Son idée de fond est que les Séminaires
puissent former des disciples missionnaires ‘passionnés’ pour le Maître, des pasteurs ayant ‘l’odeur
des brebis’, qui vivent au milieu d’elles pour les servir et leur apporter la miséricorde de Dieu. Cette
formation intégrale qui tient compte de toutes les dimensions du séminariste, l’amène à faire partie,
avec l’ordination, de la ‘famille’ du presbyterium, au service d’une communauté concrète ».
« Notre attention aux jeunes générations a été stimulée par l’approche du synode des
évêques à Rome en octobre prochain. La synthèse des réponses au questionnaire reçu nous a
décrit une génération en recherche de sens, soucieuse d’avoir des repères, généreuse aussi dans
ses engagements. Nous n’oublions pas que ces jeunes sont divers ; que si certains ont une vie
relativement facile, d’autres sont marqués par le handicap, les difficultés à trouver un travail, la
fragilité des liens familiaux. Nous voulons redire à tous qu’ils sont le présent de notre Église et la
richesse de notre société. Nous les exhortons à prendre toute leur place dans nos communautés, à
avoir l’audace d’affirmer leur foi paisiblement dans la recherche d’un dialogue qui sera toujours
fécond. Avec le Pape François, nous leur renouvelons notre confiance : ils sont les piliers d’un
monde à venir où le respect de la création et de l’autre seront des réalités tangibles… (à suivre) ».

Du 11 au 18 novembre 2017
Campagne nationale du Secours Catholique
18-19 novembre 2017
L’équipe du Secours Catholique de Clamart se réunit une fois par mois pour réfléchir au
sens de son engagement et sur ses actions afin d’agir en cohérence avec le projet national.
Lutter contre la précarité et l’exclusion, promouvoir la solidarité et le développement paraît une
évidence. Néanmoins il nous est apparu nécessaire de relire notre démarche à la lecture de la
conférence du Frère Alain Durand de la Société Saint-Vincent-de-Paul dont voici quelques extraits.
« Je donne ici au mot « pauvre » un sens large désignant des personnes affectées par le manque
de biens matériels de base (niveau économique), mais aussi par des défaillances corporelles ou
psychiques sérieuses (maladie, handicap, etc.), par l’absence d’insertion culturelle élémentaire
(illettrisme, etc.), par l’isolement (personnes âgées), par l’exil, le chômage prolongé, par le désarroi
face aux épreuves de la vie, etc. Finalement, est pauvre toute personne en situation grave de
manque. En réalité, il s’agit de rencontrer autrui, d’abord et avant tout, non pas comme un pauvre (un
chômeur, un étranger, un illettré, un sans-abri, etc.)mais comme un être humain, un membre de
l’humanité, égal en dignité à tout autre membre de l’humanité. Autre chose est de rencontrer cet
homme qui est pauvre parce qu’il est un homme, autre chose est de rencontrer ce pauvre pour cette
raison seule qu’il est pauvre. Dès le départ, je dois considérer autrui comme mon égal en humanité et
le rencontrer à ce titre. Le danger du « dévouement » est de ne rencontrer l’autre que pour lui faire
du bien. Il est donc essentiel de veiller àne jamais réduire l’autre à ce qui apparaît de lui-même.Ne
jamais réduire le riche à ses richesses, le Noir à sa couleur, le sans-logis à son errance, la
musulmane à son voile, le prêtre à son sacerdoce, le professeur à sa science. En fait même lorsqu’il
faut secourir, il ne s’agit jamais seulement de secourir mais de rencontrer. Le sujet prend conscience
qu’il peut « se respecter lui-même parce qu’il mérite le respect de tous les autres sujets ».
La reconnaissance fait appel à un mouvement de réciprocité qui implique aussi bien l’autre que
moi-même : si autrui a besoin d’être reconnu par moi, encore faut-il qu’il me reconnaisse comme
quelqu’un dont la reconnaissance lui importe. Une telle chose est possible, comme le montre une
fréquentation amicale des gens de la rue. Il est aussi important de savoir recevoir que de savoir
donner, de savoir recevoir de celui-là même auquel on donne. En effet, le don se transforme
aisément en domination de l’autre dès lors que l’on n’attend rien de lui.
Il s’agit de donner de telle sorte que l’on permette à l’autre de donner à son tour. Et donc que l’on
soit soi-même ouvert au don de l’autre.Je ne suis pas moins fragile que l’autre, même si ma fragilité
n’est pas aussi manifeste.La perception de notre fragilité ne peut que nous mettre en communion
avec les pauvres, sans nous placer au-dessus d’eux. »
L’équipe s’est donné cette année la mission de développer le sens du don réciproque à travers les
différents repas partagés où chacun reçoit et donne.
L’équipe du Secours Catholique de Clamart

CALENDRIER PAROISSIAL DU 13 AU 19 NOVEMBRE
Lundi 13 novembre 7 h : Messe chez les Sœurs de St Pierre Claver
St Joseph crypte : 20 h – 22 h : 7ème rencontre Alpha
St Pierre-St Paul – 9 h : Messe
Mardi 14 novembre St Pierre-St Paul – 9 h : Messe
20 h 30 : Réunion EAP avec Mmes Rhoné et Houguenade
Mercredi 15 novembre 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 – 2 14 h 30 : Réunion MCR
20 h 45 : Soirée de prière « Venez et Voyez »
Jeudi 16 novembre

St Joseph - 8 h 30 : Adoration suivie de la messe à 9 h
20 h 30 : Réunion des couples mariés en 2017

Vendredi 17 novembre11 h : Messe paroissiale à la maison Ferrari
Samedi 18 novembre 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 : 16 h 30 : Réunion des servants d’autel de
nos deux paroisses - 18 h 30 : Messe

Dimanche 19 novembreSt Pierre-St Paul - 10 h 30 : Messe
17 h : chapelet
St Joseph 10 h 30 des 2 Tables - 18 h 30 : Messe
Les obsèques de Frédéric BOUXIN ont été célébrées à St Joseph.

Journées d’amitié 2017.
Il reste des places pour le dîner du vendredi 24 à l’Espace St Jo. Inscrivez-vous vite !
Les journées d’amitié auront lieu le samedi 25 et le dimanche 26 novembre prochains.
Comme tous les ans de nombreux stands sont prévus. Vous pouvez d’ores et déjà déposer
vos dons pour les stands brocante, vêtements enfants 0-6 ans, matériel de puériculture,
jeux, vêtements/accessoires H /F pour le vide-dressing chic, tombola, livres et déco à
l’accueil de St Jo et de St Pierre St Paul.
Les pâtissières sont invitées à leurs fourneaux pour garnir le buffet du salon de thé.
Le moment est venu d’ouvrir vos placards et de faire le tri pour sélectionner ce que vous
nous apporterez !
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

Pèlerinage à Lourdes 2017
Cette année pour le cinquantième anniversaire de la création de notre diocèse de
Nanterre, le pèlerinage de Lourdes avait de ce fait, un caractère un peu particulier.Notre
délégation diocésaine conduite par notre évêque regroupait environ six cents personnes
dont neuf pour notre paroisse SPSP/StJo.
Lourdes avait mis sa robe de lumière car il n’y eut pas un seul jour durant lequel le soleil
ne brilla pas avec éclat, donnant à notre séjour un caractère festif. Chaque jour fut
caractérisé par une messe dans un lieu différent : le lundi, la messe d’ouverture fut
célébrée dans l’espace Ste Bernadette ; le mardi 24, après la conférence de Mgr Nicolas
Brouwet « Le Seigneur fit pour moi des merveilles », messe à la grotte et procession
mariale nocturne ; mercredi : messe internationale dans la basilique St Pie X ; procession
eucharistique et adoration; Jeudi : messe d’envoi et sacrement des malades. La
présence privilégiée des malades nous a tous ouvert à une fraternité plus large dans la
paix, la joie et le service.Nous avons prié et déposé au pied de la Vierge les quelques
150 intentions de prières qui nous avaient été confiées.
Nous vous invitons à retrouver sur le site du diocèse les photos saisissant ces instants
riches de foi et de ferveur.
Les pèlerins de Clamart
Couples jubilaires…signalez-vous !
Rappel : tous les couples fêtant un anniversaire de mariage « rond » en 2017 (soit
mariage en 1957, 1967, 1977, 1987, 1992, 1997, 2007) peuvent se signaler à moi pour
une bénédiction spéciale au cours de la messe du 26/11 10 h 30 à St Jo !
Une courte préparation est prévue le mercredi 22 novembre à 20h30 !
P. David , david.roure@club-internet.fr

Informations diocésaines :
DIACONIE - « N’aimons pas en paroles, mais par des actes »
La première université de la solidarité et de la diaconie s’est déroulée à Lourdes du 30
octobre et 2 novembre. Elle a réuni 550 participants. Retrouvez sur le site de la
Fondation Jean Rodhain et partagez en vue de la 1ère Journée mondiale des pauvres, qui
aura lieu le 19 novembre prochain, les échos de cette rencontre, ainsi que la boîte à
outils, les fiches des ateliers qui peuvent donner des idées d’animation et d’actions
locales. http://servonslafraternite.net/mots-cles/universite-de-la-solidarite-et-de-ladiaconie
MAISONS D’ÉGLISE : Maison Saint-François-de-Sales
NOUVEAU CYCLE DE FORMATION ORGANISE PAR LA MAISON DES FAMILLES
DU 92. Parcours de 7 rencontres qui introduit aux fondements de la morale et de
l’anthropologie chrétienne. Enseignement et messe suivi d’un pique-nique que chacun
apportera. Dimanche 18 novembre de 9h45 à 14h Thème : Les sacrements, source de
vie, pour tous publics, Inscription gratuite :
maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr ; 1 parvis Jean-Paul II à BoulogneBillancourt

L’EAP vous partage quelques points forts de sa journée de rentrée
Chaque année, l’EAP part au vert pendant une journée pour prendre du recul,
échanger sur des sujets fondamentaux et réfléchir en profondeur sur les enjeux et
perspectives de nos paroisses.
Cette année, nous nous sommes réunis le samedi 7 octobre à l’Annonciade de
Thiais. Après la messe et après avoir invoqué l’Esprit Saint pour qu’ll vienne nous
éclairer, et nous aider à discerner, nous avons consacré notre matinée à rendre
concrètes et vivantes les 3 démarches proposées par le Père David pour
lancer notre nouvelle année pastorale :
• Cherchez le Seigneur : que notre quête spirituelle, notre désir de
proximité avec Dieu soit toujours au centre de notre vie,
• Ayez un comportement digne de l’Evangile du Christ : veillons à
mettre en accord nos actes, notre façon de vivre avec l’unique
commandement donné par Jésus à ses disciples, celui de l’amour,
• Allez à ma vigne, vous aussi : comment s’engager au service de l’Eglise
et du monde ?
Comment ces 3 piliers s’incarnent-ils d’une part pour nous équipe EAP, et
d’autre part pour nos paroisses Saint – Pierre Saint – Paul et Saint – Joseph,
ce afin de contribuer à la croissance de nos paroisses et des paroissiens ?
Pour l’EAP : nous avons revisité notre mode de fonctionnement actuel à la
lumière de ces 3 axes fondamentaux, en référence notamment à la mission de
l’EAP telle que donnée par notre Diocèse : « L’EAP est un organe de
gouvernement sous la responsabilité du Curé et avec lui, l’Equipe
d’Animation Pastorale prend soin de la communauté paroissiale. Les
décisions prises ensemble engagent chacun des membres de l’EAP ».
Nous avons décidé d’actions concrètes pour que chaque membre de l’EAP
puisse être davantage au service de notre Curé et de la communauté paroissiale :
par exemple repenser notre mode de fonctionnement pour préparer,
organiser et structurer nos réunions pour soutenir encore davantage notre
Curé et les prêtres de nos paroisses. Par ailleurs, nous souhaitons renforcer les
liens existants entre l’EAP, les différents groupes et les paroissiens afin l’EAP
devienne davantage une « courroie de transmission » entre tous ces acteurs.
Désormais, nous inviterons donc régulièrement des responsables de groupe
en réunion EAP. Ainsi, dès notre prochaine rencontre du novembre, Mme Valérie
Rhoné, directrice du collège et lycée Sainte Marie, et Mme Cécile Houguenade,

directrice de l’école Saint Joseph seront présentes, l’idée est de renforcer les liens
entre ces établissements et nos paroisses et d’être au service les uns des autres.
Pour nos paroisses Saint – Pierre Saint – Paul et Saint - Joseph : tout d’abord,
nous avons rendu grâce pour nos paroisses et toutes leurs richesses : que de
propositions ! que de personnes engagées !
2 enjeux nous ont paru essentiels : comment rendre notre communauté
paroissiale encore plus vivante et rayonnante ?, et comment toucher les
personnes qui restent aux périphéries de nos paroisses ?Nous avons décidé
de 2 types d’actions pour répondre à ces questions.
Pour la première, une piste est d’organiser davantage de temps festifs en lien
avec les groupes de nos paroisses, et d’améliorer notre présence au forum des
associations. Pour la seconde, nous allons dans un 1er temps recueillir la nature
des besoins et des demandes faites par les familles davantage éloignées de
l’Eglise via l’accueil de nos paroisses, la préparation au mariage ou au baptême :
qu’attendent ces personnes de l’Eglise ? Comment pouvons – nous répondre à
leurs demandes ? Comment pouvons-nous les rejoindre ?
Quant à l’après-midi, nous l’avons consacré à réfléchir sur les propositions qui
pourraient être faites aux jeunes dans le cadre du Synode des Jeunes qui aura
lieu à Rome en Octobre 2018. Les jeunes sont l’avenir de notre Eglise et de nos
paroisses. Comment construire demain avec eux ? Comment les responsabiliser
pour qu’ils trouvent leur place et deviennent acteurs dans l’Eglise ? Comment
rejoindre ces jeunes qui cherchent un sens à leur vie ? Nous n’avons pas trouvé
de solution miracle !, mais nous sommes sûrs d’une chose : c’est ne pas à nous,
adultes, de réfléchir à leur place mais il s’agit bien de construire avec eux, de
les accompagner et de les responsabiliser.
Plusieurs pistes ont été évoquées : les consulter pour connaître leurs besoins et
les mobiliser, utiliser la musique comme voie vers l’Eglise, proposer de grands
événements tels que le FRAT ou les JMJ, utiliser l’Espace St Jo qui peut être un
canal intéressant via les activités proposées…
A l’issue de cette journée, tout n’est pas construit, mais nous avons initié une
dynamique à laquelle nous croyons et qui nous semble bonne pour la
croissance de l’Eglise. Nous voilà donc en chemin pour accompagner nos
paroisses, et les paroissiens, et nous nous réjouissons de cette mission !
N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions ou de vos idées !

