
PAROISSES CATHOLIQUES  
ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH DE CLAMART 

Dimanche 8 novembre 2020 –  
33è dimanche du temps ordinaire - Année A – 

 

« Voici l’époux, sortez à sa rencontre » (Mt 25, 1-13) 

 
Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre, 

 
Nous traversons décidément une période difficile, trop difficile pensent peut-
être certains.  
 

La persistance du coronavirus est éprouvante pour tous. Je pense bien sûr tout 
spécialement aux malades, aux soignants mis à rude épreuve ainsi qu’aux 
défunts et aux familles en deuil. J’imagine l’inquiétude familiale, spirituelle, 
professionnelle, économique qui peut vous habiter au seuil d’un reconfinement 
notamment liturgique.  
 

Et voici qu’à tout cela est venu s’ajouter le drame épouvantable des meurtres de 
la basilique Notre-Dame de l’Assomption à Nice. Le P. Hamel il y a quelques 
années, un professeur d’histoire la semaine dernière, des fidèles et un sacristain 
à Nice : notre Eglise et notre société, dans leur diversité, ont été touchées en leur 
cœur.  
 

La tentation est grande de se laisser aller à l’incompréhension, au 
découragement voire à la colère. Mais un surcroît d’épreuves peut aussi réveiller 
en nous un surcroît de courage et de persévérance dans la foi et la charité.  
Ne nous laissons pas aller à l’amertume. Réinvestissons-nous dans la prière 
personnelle et familiale. Soyons particulièrement attentifs aux personnes isolées, 
aux mourants, aux familles en deuil. Aucune disposition officielle ne nous en 
empêche désormais.  
 

Le premier confinement correspondait avec le carême, le deuxième coïncidera 
pour une part avec l’Avent : que ces étonnantes circonstances liturgiques nous 
aident à vivre les épreuves du temps présent à leur juste profondeur.  
A vues humaines, nous sommes les victimes d’une deuxième vague du virus. 
Dans la lumière de Dieu, soyons les artisans d’une nouvelle vague de foi, 
d’espérance et de paix.  
 

Dans la lumière de la Toussaint, fête lumineuse de notre vocation à la sainteté et 
de notre espérance éternelle, soyez tous assurés de mon dévouement et de ma 
prière.  

 
+ Matthieu Rougé Evêque de Nanterre 

 
 



ANNONCES CONFINEMENT 
 

Ce mois de novembre qui va nous mener jusqu’à l’avent s’annonce marqué par le 
reconfinement qui nous oblige à retrouver des habitudes que nous aurions bien 
voulu oublier. Il nous faut les respecter tout en étant inventifs pour maintenir la 
vie de la communauté paroissiale. Voici les éléments qui caractérisera cette 
période :  
 

Messes non publiques à partir du 3 novembre 
A partir du mardi 3 novembre, les messes ne seront plus célébrées de manière 
publique, même si chaque messe est célébrée pour le salut du monde, et donc 
pour chacun. Vous pourrez vous unir spirituellement aux célébrations 
eucharistiques et proposer également des intentions de prière. Dès le dimanche 8 
novembre la messe sera retransmise sur notre chaîne You Tube à 10h30 : 
https://youtu.be/4C-X8qVSF60 et le magazine video @Clam devrait reprendre 
prochainement. 
 

Eglises ouvertes  
Les églises restant ouvertes, il est possible d’y entrer et de s’y 
recueillir. Des textes (à emporter) seront à votre disposition pour 
nourrir votre prière en ces temps éprouvants. Nous vous invitons 
à être toutefois vigilants en cette période troublée par l’attentat 
de Nice. 
 

Adoration du St Sacrement 
Des temps d’adoration du Saint Sacrement (avec présence d’un 

prêtre) vous sont proposés. Le nombre de personnes présentes est limité. 
- A St Joseph, du lundi au vendredi de 18h30 à 19h30 et le dimanche de 16h 

à 18h. 
- A St Pierre-St Paul, le samedi de 10h30 à 12h (permanence d’un prêtre pour 

les confessions) 
 

Permanence téléphonique des prêtres : chaque jour (sauf lundi et dimanche) de 
16h à 18h au 06 56 76 07 53  
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux personnes  
N’hésitez pas à nous communiquer les coordonnées des personnes 
isolées pour que nous les appelions. 
  
 

Vie des mouvements paroissiaux :  
Comme il ne nous est plus possible de nous réunir dans les conditions habituelles, 
nous allons puiser dans les ressources du monde numérique et à être créatifs. 
 

Célébration des obsèques : le nombre de personnes sera limité à 30, et il sera 
possible qu’une eucharistie soit célébrée. 
 

Mariages : le nombre de participants est limité à 6 personnes.   

https://youtu.be/4C-X8qVSF60


 

Baptêmes :   les préparations au baptême pour les parents des petits enfants sont 
maintenues en visioconférences. Les baptêmes pourront être célébrés en cas 
d’urgence ou en très petit comité (5 personnes). 
 

Accueils paroissiaux : ils sont fermés au public mais vous pouvez laisser un 
message aux numéros habituels (voir plus bas). Le Père Philippe pourra vous 
accueillir dans l’église St Pierre St Paul de 18h à 19h30, dans le respect des 
consignes sanitaires, distanciation et port du masque. 
 

Collecte alimentaire : elle pourra continuer avec votre 
générosité. Vous pouvez déposer vos dons dans les corbeilles 
prévues au fond de chaque église et tous les jours aux heures 
d’ouverture des églises. Si vous souhaitez apporter votre aide 
dans un esprit fraternel, contactez le : 06 79 13 33 97. 

 

La distribution alimentaire a lieu le samedi de 10h à 12h uniquement à St Joseph, 
145 avenue Jean Jaurès. 
 

 

Annonce supplémentaire : beaucoup d’entre vous nous ont demandé comment 
nous aider, et nous les en remercions. Une façon toute simple serait de nous aider 
dans la préparation des repas en apportant en semaine des plats au presbytère 
pour trois personnes. Il suffit de contacter le secrétariat de la paroisse pour y 
participer (secretariat@clamart.catholique.fr – 01 41 90 11 44) 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

A VOTRE ECOUTE 
 

Le cybercuré 
En cette période particulière, nombreuses peuvent-être vos 
interrogations sur la foi. Le site cybercuré répond à toutes vos 
questions personnellement par e-mail, nombreuses, de tout 
ordre et du monde entier. 
Derrière ce nom, se cache une équipe de prêtres collaborateurs, 
animée par le père Ludovic Serre, curé de Chaville, dans les Hauts-de-Seine. 
https://cybercure.fr/hors-flux/article/je-pose-une-question-au-cybercure 

 

 
 

Espace d’écoute téléphonique de la Pastorale de la Santé 
En ce temps de confinement, les équipes de la pastorale de 
la santé du diocèse de Nanterre vous propose un espace 

d’écoute téléphonique.  
Aumôniers d’hôpitaux, prêtres, diacres et écoutants volontaires sont à votre 
disposition de 9h à 21h, 7j/7. Numéro vert : 0805 382 280  

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

mailto:secretariat@clamart.catholique.fr
https://cybercure.fr/hors-flux/article/je-pose-une-question-au-cybercure


 

FORMATION en ligne 
 

LE CIF (Centre Pour L’intelligence De La Foi ) vous propose : 
Une journée pour découvrir l’Ancien Testament par ZOOM. 
Samedi 7 novembre (10h-12h puis 14h-16h) 

Journée aminée par Roselyne Dupont-Roc, enseignante au CIF et à l’Institut 
Catholique de Paris. Nous ferons une plongée dans l'histoire du peuple d'Israël et 
dans les textes, qui nous ramènera aux origines de la foi juive dans laquelle le 
christianisme trouve son ancrage.  
Inscriptions : lecif.fr/produit/journee-j1-ancien-testament-2020-2021/ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

LA QUETE, UN ACTE LITURGIQUE 
 

Une ressource vitale pour la paroisse 
Au moment de la présentation des dons (offertoire) où le pain et le vin sont 
apportés, les fidèles, en donnant à la quête, offrent une partie de leur travail : ils 
s’associent ainsi à l’offrande du Christ. La quête sert à couvrir les frais de 
fonctionnement tel que le chauffage, l’électricité de l’église ou les différentes 
activités pastorales. 
L’Église invite ses fidèles à donner selon ses possibilités. En cette période 
particulière, il est offert aux catholiques de participer à ce geste liturgique qu’est 
la quête en versant leur offrande à leur paroisse via : 

- L’ application « La Quête »: « La Quête » ? Une appli pour donner à la 
quête depuis son téléphone (disponible sur l'AppStore et Google Play). 

- La plateforme temporaire de collecte en ligne de la Conférence des Évêques 
de France, en renseignant sa paroisse et sa ville, connectez-vous sur : 
donner.catholique.fr 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Les obsèques de Robert CARRIOU et Denise BARTHèS ont été célébrées 
cette semaine dans nos paroisses. Prions pour eux. 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Charlotte FINOT est devenue enfant de Dieu par le sacrement du 
baptême durant cette semaine passée.  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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  
Foyer d’accueil de St Joseph :  foyer@clamart.catholique.fr 

http://clamart.catholique.fr/
mailto:secretariat@clamart.catholique.fr
mailto:foyer@clamart.catholique.fr
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