
MESSES 
 

Chers amis, 
 

En ces moments exceptionnels que nous vivons, nous 
lançons une chaine Youtube pour les paroisses Saint Jo et 
Saint Pierre Saint Paul, sur laquelle nous pourrons publier 
régulièrement des vidéos pour la communauté mais aussi et surtout pouvoir dès 
dimanche prochain 22 mars partager la messe en direct. 
En ces temps troublés qui nous obligent à jeûner différemment, sans eucharistie 
dominicale ni réunions diverses d'équipes ou de mouvements, le Père Philippe 
nous invite à rester en communion autrement. 
Découvrez son message sur 
https://www.youtube.com/watch?v=xgmHL0LbYM4 
 
Dimanche 22 mars - messe unique à 10 h 30 sur You Tube  
 
 
 

Une belle prière à la Vierge Marie : 
Sous l’abri de ta miséricorde 

 
Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, 

Sainte Mère de Dieu. 
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, 

Mais de tous les dangers délivre-nous toujours, 
Vierge glorieuse et bénie. 

 
Cette prière mariale très ancienne remonte au III-IVème siècle. Le Pape 

François, en ce temps d’épreuve, nous invite à nous tourner vers la Vierge Marie 
en récitant cette belle prière. 

 
 

VOUS CHERCHEZ UN CERTIFICAT DE BAPTEME 
Vous pouvez procéder à une demande en ligne. 
Pour obtenir un certificat de baptême (hors demande de certificat pour 
mariage) : https://diocese92.fr/Contact-Demande-de-certificat-de-bapteme  
Ces actes sont confidentiels et ne peuvent être délivrés qu’aux intéressés eux-
mêmes et, s’ils sont mineurs, à leurs parents ou ayants-droits 
 
 

Les obsèques de Michel BREYSSE, Eleonore PIEJOS, André RABY, Maria 
SKREBLIN ont été célébrées cette semaine à St Pierre St Paul. Ceux de Marie-
France CULLIN l’ont été à Saint Joseph. Prions pour eux.  
Retrouvez toutes les propositions de la paroisse sur le site : http://clamart.catholique.fr 
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  

Du 22 mars au 29 mars 2020 
 

Quel carême ! 
Cette année le carême ne ressemble guère à ce que nous connaissons d’habitude, avec 
des efforts plus ou moins pieux, plus ou moins appliqués (et parfois vite oubliés). Ces 
jours-ci, nous avons été jetés en plein désert et la question se pose : comment allons-
nous vivre ce temps de confinement, cette quarantaine ? D’ailleurs le mot carême 
vient du latin quadragesima (dies) : quarantième (jour)...   
Cette épreuve est un temps où le souci du prochain n’est plus un vain mot, nul ne 
pouvant se dérober à la question « Qu’as-tu fait de ton frère ? ». Bien des personnes 
sont inquiètes d‘autres touchées par la maladie ou celles d’un proche. Il y a aussi la 
solitude de personnes qui n’ont personne pour les dépanner, pour les courses, ... Il 
nous faudra être présent, et au mal il faudra répondre par un surcroît d’attention, un 
surcroît d’amour et donc de présence. 
Ce temps est aussi propice à la redécouverte de la vie spirituelle. Avec toutes nos 
activités qui nous ont abandonnées, nous voici avec du temps et du silence, de quoi 
nous mettre à l’écoute de Dieu et à lui parler. Pourquoi ne pas redécouvrir la prière en 
famille ou se concerter entre amis ou entre familles pour prier à la même heure ? 
Sachez que les prêtres de vos deux paroisses célèbrent chaque jour la messe à vos 
intentions, même si vous ne pouvez pas y assister. De même nous prions ensemble les 
offices du bréviaire, le chapelet, le chemin de croix pour vous et avec vous, sans 
oublier tous les clamartois, le personnel soignant, les malades et ceux qui sont 
inquiets. Pour nous aussi ce temps sans réunions, sans échanges, sans précipitation est 
une véritable retraite spirituelle. 
Je vous propose de découvrir dans cette feuille paroissiale les paroles lumineuses de 
May Chidiac, journaliste et femme politique libanaise. Et si le désert dans lequel nous 
errons maintenant débouchait sur une vie plus grande, comme les hébreux dans le 
désert ?  
Soyez assurés de notre présence, de notre soutien et de notre prière. 
Père Philippe Hénaff 
 

Rappel : si les églises sont ouvertes toute la journée, il n’y a en revanche aucune 
messe célébrée en public. Les obsèques peuvent être célébrées à la condition que 
l’assemblée soit composée de moins de vingt personnes. 
Nous espérons trouver le moyen de garder le contact avec vous grâce à internet. 
 
 

Paroisses
Saint Joseph

Saint Pierre - Saint Paul
de Clamart



DANS NOTRE DIOCESE 
 

"LA LUMIERE DE LA FOI NE S'ETEINDRA PAS"  
 

Dans ce temps particulier du confinement, le diocèse a transformé la home page 
du site www.diocese92.fr.  
6 nouvelles rubriques vont vous accompagner spirituellement 

1. Commentaire de l’Évangile du jour : Chaque jour, 
pendant le temps de confinement, des prêtres, des diacres, 
des consacrés et des laïcs du Diocèse de Nanterre y 
commenteront l’Évangile du jour. 

2. Coin Prière : Ici régulièrement nous proposerons des 
signets de prières, des chapelets et d’autres outils d’aide à 
la prière en libre accès.  

- Prière du diocèse pendant le temps 
de confinement 

- Prière pour les Vocations 
- Prière pour les Catéchumènes   
- Notre Père 
- Je vous salue Marie 
- Notre Dame de Lourdes, priez 

pour nous 
3. Conseils spirituels : En complément 

d’un accès au cybercuré, nous 
proposerons de manière hebdomadaire 
des outils d’animation du KT à la 
maison pour le temps de confinement 
et une liste d’ouvrage proposée par le 
P. David Roure pour approfondir sa 
formation spirituelle et 
quotidiennement le nouveau billet de Mgr Rougé sur Radio Notre Dame. 

4. Vos intentions de prière : un formulaire pour déposer une intention de 
prière qui sera partagé avec les prêtres du Diocèse. 

5. Les paroisses : prochainement une visibilité renforcée pour rejoindre les 
sites des paroisses.   

6. Live Liturgie : prochainement un outil accessible pour retransmettre les 
différentes célébrations privées organisées dans le diocèse et ailleurs. 

Enfin, d’autres changements apparaîtront dans les prochains jours. 
 

UN CHEMIN DE CROIX POUR ST PIERRE ST PAUL 
 

Un nouveau chemin de croix sera prochainement accroché à St Pierre St Paul. Il a 
été conçu par les sœurs du monastère de Bethléem à Poligny et comporte quinze 
stations.	Vous pourrez le découvrir sur le site suivant : 	
https://www.artisanatmonastique.com/chemin-de-croix.htm?page=2 

Le coût de ce chemin de croix étant de 1380€ il nous faut ouvrir une souscription 
afin de ménager les finances de la paroisse. Que chacun donne selon son cœur ! 
 
Vous pouvez toujours faire un don en lignes en allant sur :	
https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don		et	en	précisant	le	
nom	de	votre	paroisse.	
 
	

PELERINAGES 
 

Concernant les remboursements des sommes versées pour le pèlerinage 
de Chartres, les chèques n’ont pas été encaissés. Pour éviter tout 
déplacement, nous les détruirons, sauf si vous souhaitez faire un don à la 

paroisse ou pour le chemin de croix. Ceux qui ont réglé en espèces pourront se 
déplacer à l’accueil de St Pierre St Paul quand l’épidémie sera calmée. 
	
	
	

 
Rome, le 19 mars 2020 

 
 

 
 

Cher coronavirus, 
 

En ce temps de Carême, j’ai fait mon choix : je ne choisis pas de te prendre en moi, 
cette place est réservée à un Autre, mais je choisis d’accepter ta présence autour de 
moi. 
J’accueille le silence que tu as créé dans les rues de Rome, et qui me met à l’écoute 
de Celui qui m’attend. 
J’accueille la fermeture des magasins que tu as provoquée pour me libérer du 
consumérisme effréné et des biens matériels. 
J’accueille la fermeture des restaurants pour apprendre à rechercher la nourriture de 
l’âme. 
J’accueille l’isolement où tu me plonges pour rentrer dans un dialogue amoureux 
avec une Présence bien plus belle que la tienne. 
J’accueille les restrictions de mouvement pour ne me focaliser que sur l’essentiel. 
J’accepte la maladie que tu répands pour me rappeler du don de la santé que j’ai si 
souvent pris pour acquis, et me rappeler que la douleur fait partie de cette vie et que 
mon rôle est de la soulager. 
 
Au final cher coronavirus, je te remercie de me faire vivre le Carême le plus vrai de 
ma vie.” 
 

May Chidiac , Journaliste et femme politique libanaise  
	


