
PAROISSES CATHOLIQUES  
ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH DE CLAMART 

Dimanche 1er novembre 2020 –  
Tous les Saints - Année A – 

 

La sainteté appartient-elle au passé ? 
 

La fête de la Toussaint rappelle que nous sommes tous appelés à la sainteté, qu’elle est 
au programme du premier sacrement que nous avons reçu, le baptême. Chacun sait qu’il 
faut du temps pour comprendre que nous avons à laisser passer en nous la lumière de 
Dieu, et encore plus de temps pour le vivre jour après jour. 
Mais lorsque nous parlons des saints, il nous revient en mémoire des saints reconnus 
par l’Eglise, ayant leurs statues dans les églises. En contemplant leur vie, nous rendons 
grâce en fait à Dieu car Il est à l’origine de leurs dons. Seul inconvénient : ils nous 
précèdent de quelques siècles, ce qui peut nous faire croire à tort que la sainteté 
appartiendrait au passé. 
Il n’en est rien : récemment le Pape François a proclamé bienheureux Carlo Acutis, un 
jeune italien décédé le 12 octobre 2006 d’une leucémie. Outre sa jeunesse (15 ans), il a 
comme caractéristique d’être un saint du XXIème siècle –le nôtre- et en plus, un saint 
« geek ».     
Utilisateur averti et passionné d’internet (il participait à la création de sites internet et il 
en a fait un moyen d’évangélisation) et réalisa une exposition virtuelle sur les miracles 
eucharistiques à 14 ans).    
Que peut-on dire d’une vie si brève ? Qu’elle a été marquée par un grand amour de 
l’eucharistie. A partir de sa première communion, il n’a jamais manqué le rendez-vous 
quotidien avec la messe, et cela l’a façonné tout naturellement. Il aimait aussi prier 
devant le tabernacle et lors des adorations eucharistiques, tout en étant enraciné dans 
une grande piété mariale. Avant de mourir, il fut capable d’offrir ses souffrances pour le 
Pape et l’Eglise. Une vie brève, mais riche de lumière et d’amour. Je vous propose, pour 
le mieux connaître, de prendre connaissance de quelques-unes de ses paroles : 
« Nous naissons tous originaux (uniques), mais beaucoup meurent comme des 
photocopies » / « Etre toujours uni à Jésus, voilà mon programme de vie » 

« La sanctification n’est pas le procédé d’une addition, mais d’une soustraction : moins 
de moi pour laisser de la place à Dieu » / « La conversion n’est rien d’autre que diriger 
le regard du bas vers le Haut, il suffit d’un simple mouvement des yeux » 

« La vie est un don parce que tant que nous sommes sur cette planète nous pouvons 
augmenter notre niveau de charité. Plus il sera élevé plus nous jouirons de la Béatitude 
Eternelle de Dieu » / « Critiquer l’Eglise c’est nous critiquer nous-mêmes ! L’Eglise est 
la dispensatrice des trésors pour notre salut ». 
Ces paroles de lumière n’ont pas été prononcées dans les siècles passés mais dans le 
nôtre, par le premier saint geek, et elles révèlent que la sainteté n’est pas réservée au 
passé ou à une élite retirée du monde, mais à tous pourvu que l’on prenne au sérieux 
son baptême. 
Bonne fête à tous !                                                                                     Père Philippe Hénaff 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

PRIERE AU CIMETIERE 
 

Le 1er novembre, jour de la Toussaint, nous célébrons la 
grande joie des élus auprès du Seigneur et le lendemain, nous 
prions pour que ceux qui nous ont quittés rejoignent cette 
grande famille du ciel. 
 

Les personnes ayant été touchées par l’épreuve du deuil sont invitées à nous 
retrouver : 
Dimanche 1er novembre à 15h au cimetière communal de Clamart pour prier 
ensemble et nommer nos défunts. Les prêtres et diacres de la paroisse béniront 
les tombes des familles qui leur en feront la demande. 

 

Messe des défunts le 2 novembre  
à 8h30 à St Pierre St Paul et à 19h30 à St Joseph. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SEMAINES SOCIALES DE FRANCE, 94è rencontres : 
UNE SOCIETE A RECONSTRUIRE, engageons-nous 

Les 27-28-29 novembre, en ligne exceptionnellement cette année. 

Depuis 1904, les Semaines sociales sont un espace de rencontres, de formation 
et de débat, s’appuyant sur la pensée sociale chrétienne. Plus de renseignements 
sur: https://www.ssf-fr.org/ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Les obsèques de Jacques TOUPET et Paul BESSON ont été célébrées ces 
dernières semaines dans nos paroisses. Prions pour lui. 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le foyer d’accueil de St Joseph a une nouvelle adresse :  foyer@clamart.catholique.fr 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Retrouvez toutes les propositions sur le site : http://clamart.catholique.fr 
Paroisse Saint Joseph 145 av Jean Jaurès – 92140 Clamart - Tél 01 46 42 17 59  
Paroisse St Pierre-St Paul 5 place Ferrari – 92140 Clamart - Tél 01 41 90 11 40 
Secrétariat : secretariat@clamart.catholique.fr 
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