Interview de Mgr Michel Aupetit dans Paris-Notre-Dame du 4/1 (extraits) :
Paris Notre-Dame – Quel est votre état d’esprit à quelques jours de votre installation ?
Mgr Michel Aupetit – Quand j’ai appris la nouvelle de ma nomination, j’étais plutôt comme
Jésus à Gethsémani : « Père, si c’est possible, que cette coupe passe loin de moi. » Mais vous
connaissez la fin... C’est ce que j’ai dit un jour, il y a longtemps : « Que Ta volonté soit faite. Pas
ma volonté, mais la Tienne. » Depuis, c’est un peu mon état d’esprit. Aujourd’hui, je ne fais aucune
projection sur l’avenir ; je préfère prendre une chose après l’autre, car j’ai remarqué que c’est le
seul moyen de ne pas se laisser déborder (…)
P. N.-D. – Vous connaissez bien le diocèse de Paris pour y avoir été ordonné prêtre, puis
nommé vicaire général, avant d’y être ordonné évêque. Comment appréhendez-vous les
défis pastoraux qui vous attendent ?
M. A. – La situation à Paris n’est pas très différente de celle que je connaissais à Nanterre. Entre
Neuilly-sur-Seine et Gennevilliers, il y a la même différence qu’entre N.-D. de Grâce de Passy (16e)
et St-Germain de Charonne (20e). Mon interrogation porte plutôt sur la façon de permettre aux
paroisses qui ont le moins de moyens d’accomplir leur mission. Comment donne-t-on aux prêtres la
possibilité de porter l’Évangile, quelles que soient les ressources humaines et financières ? Et
comment fait-on pour permettre à chacun d’être heureux dans la mission qu’il a reçue ?
P. N.-D. – Vous avez la réputation d’être un homme au franc-parler. Or, la parole de
l’archevêque de Paris dépasse souvent les limites de son diocèse et son écho est national.
Appréhendez-vous cette mise en lumière ?
M. A. – Un peu, oui, car je vois bien que lorsque l’évêque de Paris se mouche, cela provoque
une tempête ! Donc, je devrai sans doute faire attention à ce que je dis, mais je garderai une parole
libre. Car la vraie question, c’est la liberté : par rapport à ce qu’on dira sur moi ; par rapport aux
regards des autres. Suis-je capable de porter une parole qui, parfois, peut déranger ? Pourquoi le
Christ a-t-il été crucifié, alors qu’il a passé son temps à faire du bien sur terre ? Parce qu’il a dit une
parole qui bouleversait. La parole de l’Église peut donc être dérangeante, et il faut accepter qu’elle
puisse l’être. Non pour faire du mal, mais pour réveiller les consciences, tout simplement.
P. N.-D. – L’Église est-elle dans son rôle quand elle joue les garde-fous ?
M. A. – L’Église peut être dérangeante, mais elle peut aussi ne pas l’être. Sur certains sujets,
elle doit faire entendre sa voix pour permettre aux personnes de prendre conscience. Quand tout le
monde va dans le même sens, le danger est que les consciences soient anesthésiées. À nous,
catholiques, de savoir réveiller nos concitoyens, en permettant à chacun d’être libre par rapport à la
bien-pensance. Que pouvons-nous dire, non pas pour les contrarier, mais pour leur permettre
d’avoir une véritable réflexion, au-delà des prêts-à-penser ?
P. N.-D. – Vous êtes une voix qui compte quand on évoque les sujets de bioéthique, de
transhumanisme... Sujets qui seront au cœur du débat national en 2018, avec la révision des
lois de bioéthique. Est-ce que nous vous entendrons sur ces questions-là ?
M. A. – Oui, certainement. Mais ma passion, ce n’est pas la bioéthique. Ma passion, c’est
l’Évangile, c’est le Christ. Et donc l’homme. Ma réflexion a toujours porté sur ce qui faisait l’homme
dans son humanité. La bioéthique permet seulement de savoir si les progrès techniques
s’accompagnent de progrès humains. C’est cela qui est important. Les gens comprennent très bien
qu’un progrès technique peut être bien employé – et il faut être pour le progrès technique –, mais il
peut aussi être mal employé. Qu’est-ce qui permet alors de savoir si quelque chose est bien ou mal
employé ? La réflexion éthique, tout simplement (…)
P. N.-D. – On sait de vous que vous aimez sculpter, chanter et jouer de la guitare. Est-ce
que vous continuez aujourd’hui ?
M. A. – Je n’ai plus trop le temps de sculpter ni de jouer de la guitare, mais peut-être qu’à Paris
ce sera possible ! D’ailleurs, à Nanterre, ils m’ont offert une chaise longue, car ils pensent qu’ici je
pourrai me reposer ! (rires) (…)

Du 13 au 20 janvier 2018

Un diocèse en attente…
Samedi 6 janvier dernier, Mgr Michel Aupetit a été installé archevêque de Paris
en la cathédrale Notre-Dame (cf son interview 2 jours avant, page 4) ; c’est à partir de ce
moment-là que le siège épiscopal de Nanterre a été déclaré vacant et, selon le Code de Droit
canonique (canons 419-430), les consulteurs du diocèse (prêtres que l’évêque avait choisis
au sein du Conseil presbytéral) ont 8 jours pour élire un ‘administratreur diocésain’, ‘prêtre
remarquable par sa doctrine et sa prudence’ (can. 425.2). De fait, dès lundi 8, les six
consulteurs du diocèse ont élu à l’unanimité celui qui avait été jusqu’ici le vicaire général de
Mgr Daucourt puis de Mgr Aupetit, à savoir le P. Hugues de Woillemont. C’est donc lui qui,
jusqu’à l’installation d’un nouvel évêque, va gérer les affaires courantes du diocèse, aidé par
les consulteurs (il n’y a plus donc de vicaire général mais non plus de Conseil épiscopal ou
presbytéral !) Un des premiers actes du nouvel administrateur a été de proposer à tous les
fidèles et toutes les communautés du diocèse une prière ; la voici :
Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les Apôtres pour sanctifier ton
peuple, le conduire et lui annoncer l’Évangile.
Nous t’en prions, accorde à notre Église diocésaine un pasteur selon ton
cœur qui saura nous guider et nous accompagner dans notre mission.
Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit Saint choisira
comme évêque de Nanterre.
Confiants que tu exauces la prière de tes enfants, nous te le demandons et
te rendons grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Elle sera dite à toutes les messe paroissiales à Clamart jusqu’à l’annonce du
nouvel évêque ; je vous invite aussi à la prier vous-même, individuellement ou en famille !
Autre chose : dans la dynamique de la prochaine Semaine de prière pour l’Unité
des Chrétiens, nous vous proposons deux événements :
1)
Un concert du groupe Borysthène qui chantera des chants liturgiques
orthodoxes de Noël en Ukraine, dimanche 21 janvier à 16h à St-Joseph (cf flyer ci-joint),
2)
Une « Rencontre de St-Jo » sur les protestants évangéliques et
leurs relations avec les catholiques, vendredi 26 à 20h3à à l’Espace-St-Jo (cf tract ci-joint)
Venez nombreux !
P.David Roure, curé

CALENDRIER PAROISSIAL DU 15 AU 21 JANVIER
Lundi 15 Janvier

7 h : Messe chez les Sœurs de St Pierre Claver
St Pierre-St Paul –
9 h : Messe
St Joseph – 20 h : Dîner de clôture du parcours Alpha

Mardi 16 janvier

St Pierre-St Paul – 9 h : Messe

Mercredi 17 janvier

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 18 janvier

St Joseph - 8 h 30 : Adoration suivie de la messe à 9 h
15 h : Messe à la maison de retraite Saint Joseph

Vendredi 19 janvier

11 h : Messe paroissiale à la maison Ferrari
St Pierre-St Paul – 20 h 45 : 1ère réunion CPB

Samedi 20 janvier

7 h : Messe chez les Sœurs de St Pierre Claver
8 h : Messe chez les Filles de la Sagesse (3 rue de l’Est)
16 h 15 : Messe à la maison de retraite Sainte Emilie
St Pierre-St Paul - 18 h 30 : Messe
St Joseph – 15 h : Goûter-bilan des Journées d’Amitié

Dimanche 21 janvier St Pierre-St Paul - 10 h 30 : Messe
St Joseph - 10 h 30 : Messe
16 h : Concert du Chœur Borysthène (cf.cidessous)
18 h 30 : Messe
Journée OCHACLAP à partir de 14 h pour tous les niveaux de l’Aumônerie
qui se termine à 18 h à Notre-Dame du Calvaire à Châtillon par la messe.

Les obsèques de Hubert LAURENTIN et Raphaël LE BERRIGAUD ont été célébrées
cette semaine à St Pierre-St Paul.
Louise DESLANDES et Augustin CHEVASSUT reçoivent le sacrement du baptême ce
samedi à St Pierre-St Paul.
Lundi 15 janvier, crypte de Saint Joseph, de 20h à 22h : dîner de clôture du Parcours
Alpha "classic" : c'est l'occasion de venir découvrir le parcours et ce qui a été vécu par
les personnes qui l'ont suivi cette année. Vous pouvez vous inscrire au 07 81 44 40 29
ou par mail: alpha.classic.clamart@gmail.com

Le Chœur Borysthène (Chœur liturgique orthodoxe)
Propose un concert « Noël en Ukraine »
Le dimanche 21 janvier à 16 h à l’église St Joseph
Fleurir nos célébrations !
L’équipe des fleuristes de St Pierre-St Paul recrute. Donnez un peu de votre temps pour
composer un bouquet d’ambon pour accompagner la louange et la prière de tous. Merci
d’avance de vous faire connaître à l’accueil de la paroisse.
Pour l’équipe des fleuristes, Nathalie Berets
Les Rencontres de Saint Jo vous proposent une soirée avec le Pasteur Gordon
Margery, co-président du groupe de conversations catholiques-évangéliques
« Qui sont les Protestants Evangéliques? Quel dialogue avec les Catholiques? »,
quelques mois après la commémoration des 500 ans de la réforme protestante, le
vendredi 26 janvier à 20h30 à l'espace St Jo.

Informations diocésaines
FORMATIONS
Le Service des Relations avec le judaïsme propose :
le sens des règles alimentaires
Lundi 5 février 2018, de 9h30 à 16h, Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes, 92000
Nanterre, Plus d’informations : http://diocese92.fr/connaitre-le-judaisme
HOPETEEN
Fratoun, fondateur des Guetteurs, viendra nous livrer son témoignage.
Nous vous attendons très nombreux pour cette nouvelle journée.
Samedi 20 janvier 2018, Paroisse Sainte-Thérèse au 62 rue de l’Ancienne Mairie, 92100
Boulogne-Billancourt, Plus d’informations et inscriptions :
https://www.weezevent.com/the-big-hopeteen-20-janvier-2018
MAISONS D’ÉGLISE - Maison Saint-François-de-Sales
Le groupe de parole pour les parents d’enfant porteur de handicap vous permet de
rencontrer d’autres parents pour partager ce que vous vivez.
Prochaine rencontre : Lundi 22 janvier 2018
1 parvis Jean-Paul II, 92100 Boulogne-Billancourt
Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’informations : www.maisondesfamilles.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

