Les jeunes du FRAT 2018 dans la démarche du synode sur les jeunes :
Cette année, le Frat de Lourdes du 17 au 22 avril dernier auquel participaient
45 lycéens de l’Aumônerie d’Ochaclap était centré sur la démarche synodale que
vit en ce moment l’Eglise catholique entière jusqu’au synode d’octobre 2018 à
Rome sur le thème « les jeunes, la foi et le discernement des vocations ». Les
jeunes du Frat ont déjà voté des propositions à transmettre bientôt au Pape
François ! Marc-Elie Boutrolle, responsable des lycéens à Ochaclap, nous les a
transmises, merci à lui ! Les voici :
Propositions Question Synode 1
1. Une Eglise plus accessible, avec des prêtres formés à rendre la Parole plus
vivante.
3. Organiser plus de grands rassemblements pour donner à tous une chance de
s’investir et nous permettre d’extérioriser notre foi sans complexe.
Propositions Question Synode 2
2. Aider les jeunes et les autres à s'ouvrir à Dieu par une célébration dynamique,
percutante et joyeuse.
4. Etre impliqué dans la transmission de la foi aux plus jeunes
.
TEXTE SYNODE
Nous jeunes du FRAT, après cette expérience de Synode et après avoir voté sur
les propositions que nous avions nous-mêmes formulées au cours des
Carrefours, nous adressons au Pape François, à nos évêques d’Ile-de-France et
à toute l’Eglise les idées suivantes.
Notre vie est belle quand celle des autres est belle : nous désirons que l’Eglise
délivre un message de joie et de paix, en jugeant moins.
Jeunes, nous nous sentons pleinement membres de l’Eglise et nous souhaitons
aider notre génération et les autres à s'ouvrir à Dieu.
Nous sommes prêts à nous impliquer pour que les messes, qui sont le coeur de
la vie d’un chrétien, soient dynamiques, percutantes et joyeuses. Nous avons soif
de la Parole de Dieu et désirons être aidés par des prêtres formés à la rendre
plus vivante et plus proche.
Nous rendons grâce pour les grands rassemblements tels que le FRAT, qui nous
permettent de partager et d’extérioriser notre foi sans complexe. Ils nous donnent
confiance pour nous engager dans la transmission de la foi, notamment aux plus
jeunes.
Notre défi à la suite de ce Synode : nous consacrer à l’essentiel, nous aimer les
uns les autres tout en suivant notre cap : Jésus !

Du 5 au 19 mai 2018

Bientôt un nouveau prêtre dans nos 2 paroisses ☺ !
Même s’il n’y a pas d’évêque encore dans notre diocèse, l’administrateur
diocésain, Mgr Hugues de Woillemont, a procédé à un certain nombre de nominations de
prêtres pour la rentrée du 1er septembre prochain.
Parmi ces dernières, une nous concerne directement et me réjouit fortement, moi
qui souhaitais depuis longtemps un vicaire pour nos deux paroisses St-Joseph et StPierre-St-Paul : en effet, le Père Hugues y nomme pour un an vicaire le Père Marc
Piallat, 63 ans, qui est depuis 6 ans curé des paroisses Sainte-Geneviève et Notre-Dame
du Perpétuel Secours d’Asnières. A sa demande, Marc souhaite vivre une année de
transition, où il sera vicaire à Clamart mais suivra aussi des cours à la Catho dans le
cadre d’une année appelée ‘Nicodème’ et qui apporte à des prêtres, religieux et
religieuses entre deux missions l’occasion d’un « temps de ressourcement et de prise de
recul ». Je me réjouis de l’arrivée de ce prêtre d’expérience parmi nous (il a été curé
successivement à Meudon, à Fontenay-aux-Roses et à Asnières) avec qui j’avais eu
grand plaisir à travailler quand il était à Fontenay et moi à Châtenay-Malabry !
Par ailleurs, deux autres changements de prêtres nous concernent aussi :
Le Père Pierre Laurens-Frings sj va quitter la communauté jésuite de Manrèse,
il nous a fait la joie d’être ordonné prêtre dans notre église St-Joseph le 9 décembre
dernier par Mgr Aupetit et accompagne depuis 2 ans le groupe Scouts de France avec un
nombre incroyable de camps visités l’été dernier !
Le Père David Mampatu (diocèse de Kinshasa, RDC) rejoindra une autre
paroisse francilienne à la rentrée : depuis un an, il assurait messes dominicales et
baptêmes chez nous ainsi que l’aumônerie du groupe Scouts Unitaires de France.
Nous dirons au-revoir et merci aux Pères Pierre et Dave le dimanche 24 juin à
St-Pierre-St-Paul au cours de la messe unique de fin d’année et du traditionnel
Biergarten qui suivra dans les jardins du presbytère !
Au cours de cette journée conviviale, nous fêterons aussi les 80 ans de Sœur
Françoise Thétiot (Fille de Notre-Dame du Sacré-Cœur d’Issoudun), membre de l’EAP,
si appréciée parmi les paroissiens, et par votre curé le premier !

Père David Roure, curé

CALENDRIER PAROISSIAL DU 7 au 18 MAI
Lundi 7 mai

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

Mardi 8 mai

St Pierre-St Paul – 9 h : Messe

Mercredi 9 mai

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 10 mai

ASCENSION

St Pierre-St Paul St Joseph -

10 h 30 : Messe
10 h 30 : Messe
18 h 30 : Messe

Vendredi 11 mai

11 h : Messe paroissiale à la maison Ferrari

Samedi 12 mai

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
19 h 30 : Prière de Notre-Dame de Fatima
avec la communauté portugaise

Dimanche 13 mai

St Pierre-St Paul St Joseph -

10 h 30 : Messe
17 h : Chapelet
10 h 30 : Messe
16 h : Concert d’orgue d’Agnès Matry
18 h 30 : Messe

Lundi 14 mai

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

Mardi 15 mai

St Pierre-St Paul – 9 h : Messe
20 h 30 : CPM : Rencontre sur la Bible
20h45-21h45 Adoration animée par des paroissiens chez les
soeurs de st Pierre Claver, 121 Rue Pierre Brossolette

Mercredi 16 mai

7 h : Messe chez les Sœurs de St Pierre Claver
8 h : Messe chez les Filles de la Sagesse (3 rue de l’Est) avec
les collégiens de la pastorale du collège Ste Marie
St Pierre-St Paul – 20 h 30 : Réunion EAP
St Joseph – Veillée de prière « Venez et Voyez »

Jeudi 17 mai

St Joseph - 8 h 30 : Adoration suivie de la messe à 9 h
St Pierre-St Paul – 20 h 30 : Rencontre entre les chefs de
groupe scouts, les économes paroissiaux et le père David

Vendredi 18 mai

11 h : Messe paroissiale à la maison Ferrari

Samedi 19 mai

PENTECOTE
Dimanche 20 mai

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 St Pierre-St Paul St Joseph -

Samedi 18 h 30 : Messe
10 h 30 : Messe
17 h : Chapelet
10 h 30 : Messe avec baptême d’un bébé
18 h 30 : Messe

Les obsèques de Marcelle BONT0UX, Aimé CALANDRI, Michel COPIN, Marie-Thérèse
DUFFOUR, Marie-Joseph FARINA, Marie-Thérèse GROS, Geneviève LIMOUZIN, Annick
PEROCHON et Eugène THEROND ont été célébrées ces dernières semaines dans nos
paroisses.
Martin COROYER, Victor HESSE, Maël MERLIN et Rafael PUIU reçoivent le sacrement
du baptême ce dimanche à St Joseph
Pour sa réunion annuelle , le MCR Clamartois vous invite à venir nombreux sur un sujet
de l’actualité
Fin de vie : oser en parler pour vivre !
Et si nous consentions à quitter le terrain politico-médiatique pour entrer dans la
complexité des questions qui se posent quand la fin de vie approche ?
Avec Marie Dominique Trébuchet
Vice Présidente de la Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs, Docteur
en théologie, Théologienne moraliste. Une rencontre débat mercredi 23 mai 2018 de 14
h 30 à 16 h 30 à la crypte de St Joseph- Clamart
"Ensemble, construire un monde plus juste et fraternel"
L'équipe de Clamart du Secours Catholique recherche de nouveaux bénévoles pour
mener ses actions auprès des plus démunis : accueil, collecte et distribution
alimentaire, repas fraternels, orientation professionnelle, cours de français .... Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues, à hauteur des disponibilités de chacun (à partir
de 2-3h par mois environ, essentiellement le samedi matin). N'hésitez pas à nous
rejoindre pour ! Contact : 06.07.79.79.37.
Agnès Matry, organist de Saint Joseph, propose
le dimanche 13 mai à 16 h un concert, avec au programme :
"LesTrompettes du Carrousel" (10 trompettes naturelles) timbales Nadia Bendjaballah et
orgue Agnès et Didier Matry
Avec la participation de Bernadette Charbonnier (violon)
Musique allemande du XVIIème et XVIIIème siècle
Venez nombreux !
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
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Tél 01 41 90 11 40 – Fax 01 41 90 11 46 – e-mail stpierrepaul.clamart@free.fr
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