Qui est Mgr Matthieu Rougé ?
Né le 7 janvier 1966, dans le département des Hauts-de-Seine, Monseigneur
Matthieu Rougé est entré à la Maison Saint-Augustin (année de discernement et de
formation spirituelle du diocèse de Paris) en 1985, après deux années de classes
préparatoires littéraires.
Au terme d’une maîtrise de philosophie au Séminaire Saint-Paul et à l’Institut
Supérieur de Philosophie de Louvain-la-Neuve en Belgique, et de son service militaire
comme homme du rang dans l’infanterie mécanisée, Monseigneur Matthieu Rougé étudie
la théologie au Séminaire Français et à l’Université Grégorienne des Jésuites à Rome.
Ordonné prêtre en 1994, il obtient son doctorat en théologie en 1998. Il partage
ensuite son temps entre l’enseignement de la théologie à la Faculté Notre-Dame
(principalement sur la grâce, l’eucharistie, le sacrement de l’ordre et la théologie
politique) et différents ministères : vicaire à la paroisse Saint-Séverin (1996-2000),
secrétaire particulier du Cardinal Lustiger (2000-2003), curé de Sainte-Clotilde et
directeur du Service Pastoral d’Etudes Politiques (2003-2012), curé de Saint-Ferdinand
et Doyen des Ternes (2013-2018).
Monseigneur Matthieu Rougé a publié plusieurs ouvrages, en particulier : L’Église
n’a pas dit son dernier mot. Petit traité d’antidéfaitisme catholique (Robert Laffont, 2014).
Quelques dates :
Né le 7 janvier 1966 dans le département des Hauts-de-Seine, Monseigneur
Matthieu Rougé a grandi à Paris et aux États-Unis.
En 1985, après ses études secondaires aux lycées Montaigne et Louis-le-Grand
suivies de deux années de classes préparatoires littéraires, il entre à la Maison
Saint-Augustin (année de discernement et de formation spirituelle du diocèse de
Paris).
Au terme d’une maîtrise de philosophie au Séminaire Saint-Paul et à l’Institut
Supérieur de Philosophie de Louvain-la-Neuve en Belgique et de son service
militaire comme homme du rang au 5ème Régiment d’Infanterie, Monseigneur
Matthieu Rougé étudie la théologie au Séminaire Français et à l’Université
Grégorienne des Jésuites à Rome (1990-1996).
Le 25 juin 1994, il est ordonné prêtre par le Cardinal Lustiger à Notre-Dame de
Paris.
En 1998, il obtient son doctorat en théologie (sur l’eucharistie chez Guillaume de
Saint-Thierry, moine cistercien du XIIème siècle).
De 1996 à 2000, il est vicaire à la paroisse Saint-Séverin (Paris 5).
En 2000, il devient secrétaire particulier du cardinal Lustiger.
En 2003, il est nommé curé de Sainte-Clotilde (Paris 7) et directeur du Service
Pastoral d’Études Politiques autrement dit « aumônier » des parlementaires,
jusqu’en 2012.
En 2013, après une année passée à la Concepcion de Nuestra Senora et à
l’Université San Damaso de Madrid, il est nommé curé de Saint-Ferdinand-SainteThérèse et Doyen des Ternes (Paris 17).

Du 9 au 16 juin 2018

Notre nouvel évêque, Mgr Matthieu Rougé, nous écrit :
« Chers frères et soeurs du diocèse de Nanterre,
« ‘Voyez comme il est grand l’amour dont le Père nous a aimés : Il a voulu que nous
soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes !’ (1 Jean 3, 1). Quelle joie de savoir
que nous sommes aimés inconditionnellement par le Père, dans la liberté et l’intimité !
Quelle joie d’être ensemble, grâce au Christ, enfants de Dieu et donc frères et soeurs les
uns des autres ! Quelle joie d’être invités à témoigner, dans la force de l’Esprit, en paroles
et en actes, dans le monde de ce temps, de cette intimité et de cette fraternité ! Appelé
par le pape François à devenir votre évêque, je n’ai qu’un seul désir : être le serviteur de
cette triple joie, pour qu’elle s’approfondisse en chacun et qu’elle rayonne grâce à tous.
« C’est avec émotion que je reçois cette mission mais avec confiance aussi, sûr que
l’Eglise avance ‘sous la conduite de l’Esprit’ (Galates 5, 25) et qu’il est à l’oeuvre en vous
tous. Je pense avant tout en ce jour à ceux qui sont dans la détresse : c’est à vous en
premier que je suis envoyé comme témoin de l’amour du Père, plus fort que tout ce qui
semble lui faire échec. Je pense aux catéchumènes et à tous ceux qui cherchent la vérité
: que nous sachions vous aider à ‘goûter et voir comme est bon le Seigneur’ (cf. Ps. 33,
9). À tous les fidèles du diocèse, aux enfants, aux jeunes, aux laïcs en mission ecclésiale,
aux consacrés, aux diacres, aux prêtres, aux séminaristes, je souhaite dire mon
impatience de faire votre connaissance pour que nous puissions collaborer au service de
l’Evangile. Mon coeur est comme saisi d’affection pour chacun d’entre vous.
« Je bénis Dieu pour le ministère de mes prédécesseurs durant ces cinquante
années d’existence de notre diocèse, dont vous avez rendu grâces récemment : Mgr
Jacques Delarue, Mgr François Favreau, Mgr Gérard Daucourt (avec le concours de Mgr
Nicolas Brouwet) et Mgr Michel Aupetit. Dans leur sillage, c’est tous ensemble que nous
avons à écrire une nouvelle page de l’histoire de notre Église, sûrs que ‘le Seigneur est
avec nous tous les jours jusqu’à la fin des temps’ (cf. Matthieu 28, 20). Je vous donne
rendez-vous le dimanche 16 septembre à 15 heures pour mon ordination épiscopale à la
cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre et le début de cette aventure missionnaire
partagée. D’ici-là, j’aurai eu la joie de commencer à vous rencontrer.
« ‘Je vous confie à Dieu et à sa parole de grâce’ (Actes 20, 32) ainsi qu’à
l’intercession de Marie, Mère de l’Eglise, et de sainte Geneviève, la lumineuse et
audacieuse sainte patronne de notre diocèse. Priez aussi pour moi, comme vous l’avez
fait si fidèlement déjà – sans que nous sachions que c’était pour moi – depuis le départ de
Mgr Aupetit. Vôtre de tout cœur ».
Nanterre, le 5 juin 2018

CALENDRIER PAROISSIAL DU 11 AU 17 JUIN
Lundi 11 juin

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

Mardi 12 juin

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

Mercredi 13 juin

7 h : Messe chez les Sœurs de St Pierre Claver
St Joseph – Journée MCR : 11 h messe suivie d’un bilan
de l’année et d’un repas convivial à la crypte
20 h 45 : Veillée de prière « Venez et Voyez »

Jeudi 14 juin

St Joseph - 8 h 30 : Adoration suivie de la messe à 9 h

Vendredi 15 juin

11 h : Messe paroissiale à la maison Ferrari
St Pierre-St Paul - 20h 45 : 2ème réunion CPB

Samedi 16 juin

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 : Messe de fin d’année du collège
Ste Marie, où 8 jeunes communieront pour la 1ère fois
18 h 30 : Messe

Dimanche 17 juin

Fête de fin d’année des paroisses
Saint Pierre-Saint Paul et Saint Joseph

St Pierre-St Paul St Joseph -

10 h 30 : Messe
10 h 30 : Messe des 2 Tables avec baptêmes
d’enfants du KT
18h30 : Messe

Les obsèques de Robert LHERITIER ont été célébrées cette semaine à St Pierre-St
Paul, celles de Germaine BRAULT et Bernard VACHER à St Joseph.
ACAT : Nuit des Veilleurs pour les victimes de la torture mardi 26 juin .
Une prière œcuménique aura lieu ce jour de 20h à 21h au prieuré Ste Bathilde , 7 rue
d’Issy à Vanves de 20h à 21h suivie d’une prière silencieuse d’une heure (bus 189 : arrêt
place du Maréchal de Lattre) . Le thème de cette année est la « Fraternité jusqu’à
l’amour des ennemis » ( Matthieu 5/17,43-44). www.nuitdesveilleurs.com .
DIACONIE - Création de « Hospitalité 92 »
Le diocèse a souhaité créer un dispositif d'accueil et d'accompagnement des
demandeurs d'asile et des réfugiés selon le modèle mis en œuvre par JRS Welcome.
Cette volonté s'est traduite par la signature d'une convention de partenariat entre JRS
Welcome, le Secours Catholique et le diocèse. Ce dispositif appelé « Hospitalité 92 » est
animé par le Secours Catholique avec la volonté que ce soit un engagement de
paroisses. À ce jour, 2 paroisses ont testé le dispositif : Châtillon et Asnières. D'autres
devraient suivre. Contact : Brigitte Navail 06 80 04 50 60

Les paroisses offrent la bière, le cidre, les saucisses, le pain et le
fromage.
Les familles dont le nom commence par une lettre de A à L apportent
une salade composée pour 8 pers. et une tarte salée.
Celles dont le nom commence par une lettre de M à Z, un cake salé ou
flan salé, gougères, toasts, légumes crus… et un dessert breton (far,
kouign amann, crêpes…) pour 8 pers.

Merci à tous !
Au cours de la messe de fin d’année, nous fêterons les 80 ans de Sœur
Françoise et dirons au-revoir et merci au Père David Mampatu, au Père
Pierre Laurens-Frings sj et à Mme Annick Sacré (responsable de la
pastorale au collège Ste-Marie) qui terminent leur mission à Clamart !
Des enveloppes sont à votre disposition à l’accueil de chaque paroisse.
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

