Extraits de l’homélie du pape François pour la 1ère Journée mondiale des pauvres, 19/11 :

« (…) Le serviteur mauvais, malgré le talent reçu du Seigneur, qui aime partager et
multiplier ses dons, l’a jalousement conservé, il s’est contenté de le préserver. Mais celui qui se
préoccupe seulement de conserver, de garder les trésors du passé n’est pas fidèle à Dieu. Au
contraire, dit la parabole, celui qui ajoute des talents nouveaux est vraiment « fidèle » (v.v. 21.23),
parce qu’il a la même mentalité que Dieu et ne reste pas immobile : il risque par amour, il met en
jeu sa vie pour les autres, il n’accepte pas de tout laisser comme c’est. Il omet seulement une
chose : ce qui lui est utile à lui. Voilà l’unique omission juste.
« L’omission est aussi le grand péché par rapport aux pauvres. Ici, elle prend un nom précis :
indifférence. C’est dire : Cela ne me regarde pas (…),, c’est la faute de la société. C’est se tourner
de l’autre côté quand le frère est dans le besoin, c’est changer de chaîne dès qu’une question
sérieuse nous gêne, c’est aussi s’indigner devant le mal sans rien faire. Dieu, cependant ne nous
demandera pas si nous avons eu une juste indignation, mais si nous avons fait du bien.
« Comment, concrètement, pouvons-nous alors plaire à Dieu ? Quand on veut faire plaisir à une
personne chère, par exemple en lui faisant un cadeau, il faut d’abord connaître ses goûts, pour
éviter que le cadeau soit plus agréable à celui qui le fait qu’à celui qui le reçoit. Quand nous
voulons offrir quelque chose au Seigneur, nous trouvons ses goûts dans l’Evangile. Tout de suite
après le passage que nous avons écouté aujourd’hui, il dit : « Chaque fois que vous l’avez fait à un
de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). Ces frères plus
petits, préférés par Lui, sont l’affamé et le malade, l’étranger et le prisonnier, le pauvre et
l’abandonné, celui qui souffre sans aide et celui qui est dans le besoin et exclu. Sur leur visage
nous pouvons imaginer imprimé son visage ; sur leurs lèvres, même si elles sont fermées par la
douleur, ses paroles : « Ceci est mon corps » (Mt 26, 26). Dans le pauvre, Jésus frappe à la porte
de notre cœur et, assoiffé, nous demande de l’amour. Lorsque nous vainquons l’indifférence et
qu’au nom de Jésus nous nous dépensons pour ses frères plus petits, nous sommes ses amis
bons et fidèles, avec lesquels il aime s’entretenir. Dieu l’apprécie beaucoup, il apprécie l’attitude
que nous avons entendue dans la première Lecture, celle de la « femme parfaite » dont « les
doigts s’ouvrent en faveur du pauvre », qui « tend la main au malheureux » (Pr 31, 10.20). Voilà la
véritable force : non des poings fermés et des bras croisés, mais des mains actives et tendues vers
les pauvres, vers la chair blessée du Seigneur.
« Là dans les pauvres, se manifeste la présence de Jésus, qui de riche s’est fait pauvre (cf. 2
Co 8, 9). Pour cela, en eux, dans leur faiblesse, il y a une “force salvatrice”. Et si aux yeux du
monde, ils ont peu de valeur, ce sont eux qui nous ouvrent le chemin du ciel, ils sont nos
“passeports pour le paradis”. Pour nous c’est un devoir évangélique de prendre soin d’eux, qui sont
notre véritable richesse, et de le faire non seulement en donnant du pain, mais aussi en rompant
avec eux le pain de la Parole, dont ils sont les destinataires les plus naturels. Aimer le pauvre
signifie lutter contre toutes les pauvretés, spirituelles et matérielles.
« Et cela nous fera du bien : s’approcher de celui qui est plus pauvre que nous touchera notre
vie. Cela nous rappellera ce qui compte vraiment : aimer Dieu et le prochain. Cela seulement dure
toujours, tout le reste passe ; donc ce que nous investissons dans l’amour demeure, le reste
s’évanouit. Aujourd’hui, nous pouvons nous demander : “Qu’est-ce qui compte pour moi dans la
vie, où est-ce que je m’engage ?” Dans la richesse qui passe, dont le monde n’est jamais rassasié,
ou dans la richesse de Dieu, qui donne la vie éternelle ? Ce choix est devant nous : vivre pour avoir
sur terre ou donner pour gagner le ciel. Parce que pour le ciel, ne vaut pas ce que l’on a, mais ce
que l’on donne, et celui qui amasse des trésors pour lui-même ne s’enrichit pas auprès de Dieu (cf.
Lc 12, 21). Alors ne cherchons pas le superflu pour nous, mais le bien pour les autres, et rien de
précieux ne nous manquera (…) ! »

Du 2 au 9 décembre 2017
Nous entrons dans un temps d’attente dynamique et joyeuse !
Pour commencer ce temps de l’Avent, je vous propose un extrait du livre récent
du jésuite Marc Rastoin : Je suis venu jeter un feu sur la terre (Salvator, 2016, pp 11-13)
Alors, bonne attente, belle préparation à Noël !
DR
« ‘Le Fils de l’Homme viendra’... Notre foi chrétienne est mémorial de la vie du
Christ, cet homme qui ‘est passé en faisant le bien’ (Ac 10,38), cet homme qui a donné un si
‘beau témoignage de foi sous Ponce Pilate’ (1 Tm 6,13). Certes, nous faisons mémoire mais
il s’agit de ne pas oublier que notre foi est aussi tendue vers sa venue, vers un avenir que le
Seigneur nous prépare. ‘L’Esprit et l’Epouse disent : Viens, Seigneur Jésus !’ (Ap 22,17),
‘Maran atha’ (1 Co 16,22). De même, notre amour peut être tenté par la nostalgie, par la
mémoire des jours du passé, des joies de fiançailles, la joie des débuts. Croire que demain
nous réserve du plus beau encore, que la patience de Dieu garde le meilleur vin pour la fin,
comme à Cana, ce n’est pas évident, cela demande même un ‘travail’. Saint Jean l’appelle
le travail de la foi. Saint Luc, lui, préfère ce beau mot de constance, de persévérance, qui
est tout sauf de la passivité. C’est un mélange d’endurance et de courage, de patience et
d’engagement. C’est la persévérance de l’amour qui ne renonce jamais (…) Nous croyons
que c’est dans la fidélité, dans la constance, dans le ‘jusqu’au bout’, que la vie prend du
goût, que l’amour révèle sa profondeur (…)
« En ce premier jour de l’Avent, nous entendons une succession de promesses :
le Seigneur se fera connaître à tous les peuples, il nous enseignera, il est capable de
ressusciter les morts, de ressusciter l’amour. Là où nous serions tentés de ne retenir que
les pierres blanches du passé – devoir fondamental mais pas suffisant – avec le risque de
nostalgie que cela comporte, le Seigneur tourne notre cœur vers l’avenir (…)
« Prions en ce jour pour ne jamais laisser la nostalgie prendre le pas sur
l’espérance, la routine prendre le pas sur l’inventivité de l’Esprit, le manque de courage
prendre le pas sur la créativité de l’amour. Que l’Esprit Saint nous aide à faire de notre vie
et de notre amour un à-venir, un avent, une attente active de ‘la couronne de justice’ que –
comme dit Paul à Timothée – le Seigneur donnera à tous ceux qui auront attendu avec
amour sa manifestation (2 Tm 4,8) ! »

CALENDRIER PAROISSIAL DU 4 AU 10 DECEMBRE
Lundi 4 décembre

Mardi 5 décembre

7 h : Messe chez les Sœurs de St Pierre Claver
St Joseph crypte : 20 h – 22 h : 10ème rencontre Alpha
St Pierre-St Paul – 9 h : Messe
St Pierre-St Paul – 9 h : Messe
20 h 30 : Réunion EAP
20h45-21h45 Adoration animée par des paroissiens chez les
soeurs de st Pierre Claver, 121 rue Pierre Brossolette

Mercredi 6 décembre 7 h : Messe chez les Sœurs de St Pierre Claver
8 h : Messe chez les Filles de la Sagesse (3 rue de l’Est)
Jeudi 7 décembre

St Joseph - 8 h 30 : Adoration suivie de la messe à 9 h
St Pierre-St Paul : 10h30 : Célébration d’entrée en Avent pour tous
les élèves du collège Sainte-Marie
20 h 30 : Conseil Economique

Vendredi 8 décembre 11 h : Messe paroissiale à la maison Ferrari
Samedi 9 décembre

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 - 15 h 00 : Mgr Michel Aupetit ordonne prêtre
Pierre Laurens-Frings, jésuite de la communauté de Manrèse,
aumônier du groupe Scouts et Guides de France de Clamart
St Pierre-St Paul : 18 h 30 : Messe

Dimanche 10 décembre St Pierre-St Paul - 10 h 30 : Messe

17 h : Chapelet
St Joseph - 10 h 30 des 2 Tables présidée par le Père
Pierre Laurens-Frings sj
Espace Saint Jo : 12 h : TOP sur le thème de la St Nicolas
18 h 30 : Messe
Notez déjà, cette année, la messe avec les lumières de Bethléem où sont invités tous les
jeunes scouts (de France et SUF), de l’Aumônerie Ôchaclap, du Collège Sainte-Marie aura
lieu le dimanche 17 décembre à 14h à st-François-de-Sales
Les statues de St Pierre et St Paul sont parties ce vendredi pour restauration.
Les obsèques de Claude BLANCHARDON et Marie-Rose LABORIE ont été célébrées
cette semaine à St Joseph.
Raphaël BLIN PONTUS, Elsa LEROY et Tom JALLIET reçoivent le sacrement du
baptême ce samedi à St Joseph.

La prochaine TOP aura lieu le 10 décembre à 12 h à l’Espace St Jo, sur le thème de la
Saint Nicolas. Ce déjeuner est ouvert à tous. Vous pouvez venir les mains vides ou avec
un dessert à partager.
Pour nous contacter : top.clamart@gmail.com

Samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017 :
JOURNEES DES CHANTIERS DU CARDINAL
Les « Chantiers du Cardinal » sont une œuvre d'église et de solidarité, qui, depuis plus
de 80 ans, bâtit, rénove et embellit des lieux de célébration et de rencontre. Ils offrent
ainsi aux paroissiens de nouveaux lieux de culte et permettent de préserver le patrimoine
religieux existant.
Grâce à vos dons, des travaux sont menés dans tous les diocèses d’Ile-de-France, dans
une démarche de solidarité interdiocésaine.
ENSEMBLE, BATISSONS L'EGLISE
Pour en savoir plus:www.chantiersducardinal.fr
(possibilité d'effectuer un don en ligne simple et sécurisé).
Des enveloppes destinées à recueillir vos dons sont également mises à votre disposition
à l'entrée de l'église et au sein des accueils paroissiaux.
Mathieu ARNAUD, délégué des « Chantiers du Cardinal »
pour les paroisses St-Joseph et St-Pierre-St-Paul

Horaires des célébrations de Noël
Le dimanche 24 décembre :
- à Saint Joseph :
célébration non eucharistique pour les petits à 17h30
Messe à 19 h 30
- à St Pierre-St Paul : Messe à 18 h 30 et 20 h 30
Le lundi 25 décembre :
messe à 10 h 30 dans les deux paroisses
Pas de messe lundi soir.
CELEBRATIONS DU SACREMENT DU PARDON
PENDANT L’AVENT
(Châtillon, Clamart, Le Plessis-Robinson)

Journées du pardon :
- Notre-Dame du Calvaire (Chatillon) : Vendredi 15 décembre 14h30-22h30
- St-Pierre-St-Paul : Mardi 19 décembre 14h-21h
Célébrations communautaires :
- St-François de Sales : Samedi 9 décembre à 20h
- Ste Magdelaine du Plessis : Samedi 16 décembre à 20h
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