Homélie à la messe chrismale de Mgr G. Daucourt, 27/03/2018 (extraits) :
« (…) Pour un seul et même diocèse, une seule huile des malades, une seule huile des
catéchumènes, un seul Saint chrême, un seul évêque, un seul presbyterium, oui, mais surtout et
avant tout un seul Saint-Esprit invisible qui permet aux personnes de vivre la communion et aux
rites visibles d’en être une expression. Et c’est toujours en vue de la mission dans une très grande
diversité des personnes, des communautés et des situations dans lesquelles elles se trouvent.
« Voici alors l’occasion de nous rappeler aussi que, quand nous disons communion, nous
disons unité et diversité. Pas l’un sans l’autre. L’équilibre entre les deux est souvent difficile à
vivre. Les risques sont réels de mettre l’accent sur l’unité jusqu’à la défigurer en règne de chacun
pour soi, chacun selon ses idées ou sa sensibilité. Blaise Pascal a su écrire : « l’unité sans le
pluralisme devient tyrannie. Le pluralisme sans l’unité devient anarchie. »
« Je crois que l’évêque ou le prêtre ou le responsable d’équipe ou le père ou la mère de famille
qui estiment que l’équilibre entre unité et diversité est parfaitement vécu par ceux qui lui sont
confiés, ces personnes-là sont dans l’illusion. Il est nécessaire, à tous les niveaux, de procéder à
des évaluations régulières dans lesquelles chacun est prêt à se remettre en cause et à être remis
en cause, y compris, bien sûr, le responsable de la communion. Cet exercice de correction
fraternelle suppose évidemment une grande confiance réciproque, un regard de foi et de charité
sur chaque personne et un enracinement dans la prière.
« C’est l’affaire de tous que de chercher à correspondre toujours mieux à cette communion que
le Saint-Esprit réalise en nous, parmi nous et par nous. Nous sommes un seul corps dans la
diversité des membres et parmi ceux-ci les plus faibles sont nécessaires. (Cf 1 Co 12, 22). Nous
sommes tous envoyés en mission pour dire et montrer que c’est aujourd’hui que la Parole de Dieu
se réalise mais dans la force de l’Esprit, comme nous l’avons entendue d’Isaïe et de Jésus
s’appliquant à lui-même les paroles du prophète : « L’Esprit de dieu repose sur moi. Il m’a envoyé
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. »
« Envoyés ensemble, communion pour la mission ! Au cœur de cette réalité, se situe le
ministère des prêtres qui eux-mêmes constituent un presbyterium dans l’unité et la diversité. Il est
donc tout à fait significatif que les prêtres renouvellent leurs engagements au cours de cette
messe de l’unité de l’Église locale. Pour persévérer fidèlement dans votre ministère, vous avez
besoin, chers frères prêtres, non pas d’abord de reconnaissance, vous avez besoin que la grâce
de Dieu passe aussi par la confiance, l’affection, la collaboration et éventuellement le pardon et la
correction fraternelle de tous vos frères et sœurs dans l’Église.
« Nous entendrons aussi les diacres renouveler leurs engagements. Nous avons donc
l’occasion de rendre grâce aussi pour ce qu’ils apportent à la diversité de l’Église, non pas d’abord
par ce qu’ils font mais par ce qu’ils sont. Pour comprendre le diaconat permanent, qui entre par la
porte de l’utilité arrive à une impasse. Il faut entrer par la porte de la sacramentalité. Et les diacres
aussi ont besoin de notre confiance et de notre collaboration. Belles réalités que leur apporte en
premier leur épouse.
« Frères et sœurs baptisés, enfants, jeunes et adultes, malades et personnes âgées,
personnes avec des handicaps visibles ou invisibles, laïcs mariés ou célibataires, consacrés dans
la vie religieuse ou l’Ordre des Vierges, membres des Instituts séculiers, des divers Tiers Ordres
ou des Groupes de vie évangéliques ou d’autres communautés, tous disciples-missionnaires, tous
au service dans l’Église ou de la société - et souvent dans les deux ! – avec les prêtres et les
diacres bientôt – nous l’espérons ! – avec votre nouvel évêque, vous vivez dans la communion,
l’unité et la diversité de cette Église locale dans ce département des Hauts-de-Seine et dans
d’autres endroits où vous travaillez ou partez en vacances
« Et cela est possible malgré vos faiblesses et vos péchés, avec vos dons, vos talents, vos
qualités, parce que nous avons tous reçu l’Esprit Saint à notre baptême et à notre confirmation.
Vous les catéchumènes et les futurs confirmés, vous accueillerez bientôt ce don divin. (…) ».

Du 7 au 14 avril 2018
Le pape François nous souhaite une joyeuse Pâque !
« Chers frères et sœurs, bonne fête de Pâques !
« Jésus est ressuscité d’entre les morts. Cette annonce résonne dans l’Église par le monde
entier, avec le chant de l’Alleluia : Jésus est le Seigneur, le Père l’a ressuscité et il est vivant pour
toujours au milieu de nous. Jésus lui-même avait annoncé à l’avance sa mort et sa résurrection
avec l’image du grain de blé. Il disait : « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul;
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn 12, 24). Voilà, justement cela est arrivé : Jésus, le
grain de blé semé par Dieu dans les sillons de la terre, est mort tué par le péché du monde, il est
resté deux jours dans le tombeau ; mais dans sa mort était contenue toute la puissance de l’amour
de Dieu, qui s’est dégagée et qui s’est manifestée le troisième jour, celui que nous célébrons
aujourd’hui : la Pâque du Christ Seigneur.
« Nous chrétiens, nous croyons et nous savons que la résurrection du Christ est la
véritable espérance du monde, celle qui ne déçoit pas. C’est la force du grain de blé, celle de
l’amour qui s’abaisse et qui se donne jusqu’au bout, et qui renouvelle vraiment le monde. Cette
force porte du fruit aussi aujourd’hui dans les sillons de notre histoire, marquée de tant d’injustices
et de violences. Elle porte des fruits d’espérance et de dignité là où il y a de la misère et de
l’exclusion, là où il y a la faim et où manque le travail, au milieu des personnes déplacées et des
réfugiés – tant de fois rejetés par la culture actuelle du rebut –, aux victimes du narcotrafic, de la
traite des personnes et des esclavages de notre temps.
« Que le Christ Ressuscité apporte des fruits de vie nouvelle aux enfants qui, à cause des
guerres et de la faim, grandissent sans espérance, privés d’éducation et d’assistance sanitaire ; et
aussi pour les aînés mis à l’écart par la culture égoïste, qui met de côté celui qui n’est pas
«productif».
« Invoquons des fruits de sagesse pour ceux qui dans le monde entier ont des responsabilités
politiques, afin qu’ils respectent toujours la dignité humaine, se prodiguent avec dévouement au
service du bien commun et assurent développement et sécurité à leurs propres citoyens.
« Chers frères et sœurs, à nous aussi, comme aux femmes accourues au tombeau, sont
adressées ces paroles : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est
ressuscité ! » (Lc 24, 5- 6). La mort, la solitude et la peur ne sont plus la parole ultime. Il y a une
parole qui va au-delà et que Dieu seul peut prononcer : c’est la parole de la Résurrection (cf. JeanPaul II, Paraboles au terme de la Via Crucis, 18 avril 2003). Avec la force de l’amour de Dieu, elle
« chasse les crimes et lave les fautes, rend l’innocence aux coupables et l’allégresse aux affligés,
dissipe la haine, dispose à l’amitié et soumet toute puissance » ».
Pape François, Message Urbi et Orbi, dimanche 1er avril 2018 (extraits)

CALENDRIER PAROISSIAL DU 9 AU 15 AVRIL
Lundi 9 avril

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

Mardi 10 avril

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

Mercredi 11 avril

Jeudi 12 avril

7 h : Messe chez les Sœurs de St Pierre Claver
St Joseph - 14 h 30 : Réunion MCR
20 h 45 : Groupe de prière « Venez et Voyez »
St Joseph - 8 h 30 : Adoration suivie de la messe à 9 h
20 h : Conseil Economique
St Pierre-St Paul – 10 h 30 : Célébration de Pâques pour les
collégiens de Ste Marie
15 h : Messe à la maison de retraite Alphonse Daudet

Vendredi 13 avril

11 h : Messe paroissiale à la maison Ferrari
St Pierre-St Paul - 19 h 30 : Chapelet des enfants
20 h 45 : Veillée de prière avec les collégiens du collège Ste
Marie qui font leur profession de foi

Samedi 14 avril

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

Dimanche 15 avril

St Pierre-St Paul - 10 h 30 : Messe
St Joseph - 10 h 30 : Messe, éveil à la foi, 18 h 30 : Messe

Les obsèques de Christian HENNEQUIN ont été célébrées cette semaine à St Pierre-St
Paul, celles de et Ghislaine BONNAMY à St Joseph.
Ont été célébrés les baptêmes de : Aurore GIRAUDEAU, Julien LAZIC, Salomé LE
GALLO, Alice LOMBARD, Dorian SFERRAZZA, Marvin THETIS et Augustin ZOU durant la
Vigile Pascale, Sofia BEN-HABIB FAUCHER, Malo BOIDIN—EPRON, Léa CREMADES,
Nina DELFOSSE, Abel DUBAY, Juliette FESSON, Paul-Emile HOUDRY, Chloé HUPIN ?
Juliette LECLERE, Léonce PORTAL LAURENS, Léopold et Siméon ROUX et Castille
SALOME, ce week-end à St Joseph.

Le chœur diocésain de Nanterre
sous la direction d’Olivier Bardot
(orgue Baptiste-Florian Marle-Ouvrard)
vous convie aux concerts spirituels qu'il donnera
dimanche 8 avril à 16h en l’église Saint-Joseph de Clamart
Le programme proposé est une méditation sur L’Eau vive du Salut.
"Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut" (Isaïe 12, 3)
Le chœur donnera à entendre de nombreux compositeurs,
ceux des siècles passés comme Purcell, Lassus, Schütz, Vittoria et Mendelssohn,
mais aussi des contemporains comme Saint-Saëns, Bonis, Pärt
ENTRÉE LIBRE

Informations diocésaines
JEUNES ADULTES - Marche sur le chemin d’Assise
Cette 4° édition de la Marche vers Assise pour des étudiants et jeunes pros (18 à 30 ans)
du diocèse de Nanterre correspond à une belle traversée des Alpes par le mont Cenis
avec le passage de la frontière italienne et un crochet final par Turin !
7 jours de marche aux côtés du Seigneur, en présence du père Olivier Joncour et
d’Isabelle Payen de La Garanderie, jeune consacrée.
Le thème : « chemin d’altitude et de béatitudes »… nous marcherons au rythme des
béatitudes, en nous inspirant de la belle figure du bienheureux Pier-Giorgio Frassati.
§ Quand : du 29 juillet au 5 août 2018
§ Inscriptions : http://jeunescathos92.fr
§ Des questions ? marche92.assise@gmail.com
PASTORALE DE LA SANTÉ
Se sensibiliser aux évolutions du monde de la santé, connaître les contraintes des
soignants, comprendre leur souffrance, comment leur apporter notre contribution ?
Une matinée pour comprendre le monde de la santé et y trouver sa place de visiteur.
Cette matinée sera accompagnée par Françoise Aubert, cadre de santé à l’hôpital SaintJoseph à Paris et Toni Drascek, aumônier catholique de l’hôpital européen Georges
Pompidou.
§ Quand : Mardi 15 mai 2018 de 9h15 à 12h30
§ Pour qui : tous les acteurs en Pastorale de la Santé
§ Où : maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
§ Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr - tel : 01 41 38 12 45
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

