
PAROISSES CATHOLIQUES  
ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH DE CLAMART 

Dimanche 15 novembre 2020 –  
33è dimanche du temps ordinaire - Année A – 

 

« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup » 
(Mt 25, 14-30) 

 

‘’Et il le reçut avec joie dans sa maison ’’ 

‘’Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison’’ dit Jésus à Zachée perché 
dans son arbre !  En St Luc 19,1-10 
Cette très belle histoire de notre ami Zachée qui avec empressement va accueillir 
Jésus dans sa maison est surprenante. Jésus pose son regard sur Zachée et s’invite 
dans sa maison, dans la famille de Zachée, tout simplement ‘’aujourd’hui, il faut 
que j’aille demeurer dans ta maison ». Rapidement la famille s’affaire et reçoit 
Jésus avec joie.  
 

Chaque dimanche durant ce temps de confinement, notre paroisse nous convie à 
10h30 à accueillir Jésus chez nous, dans notre maison, dans notre salon. Jésus 
vient se livrer chez nous, il vient sanctifier notre lieu de vie. Il nous faut préparer 
ce temps :  notre table est-elle respectueuse pour recevoir ‘’le Maître’’, sans CD, 
DVD, revues qui trainent ? les coussins sont-ils bien en place ? avons-nous préparé 
cet espace pour une prière en famille ? C’est le moment où chacun peut jouer un 
grand rôle et apporter la beauté qui vient de son cœur et qui fortifie l’esprit de 
famille. Sur cette petite table du salon pourquoi ne pas déposer un objet qui a du 
sens pour nous, qui rappelle un engagement de notre foi : le cierge du baptême 
de notre enfant, la croix de l’ado reçue à sa profession de foi, le dessin de l’enfant 
que l’on offrira à une personne âgée de notre quartier... Chacun peut déposer un 
symbole de sa foi, ce qui nous rassemble ne serait-ce que notre livret de famille 
catholique déposé devant la lumière. Habillés proprement, sans pantoufles, nous 
serons rassemblés pour faire Eglise avec nos prêtres qui eux dans la solitude de 
notre église paroissiale nous rejoignent par les ondes. Oui, c’est ainsi que Jésus 
vient habiter chez nous. Nous participons à l’Eucharistie grâce à cette force 
invisible qui fait de nous un peuple de croyants. Nous chantons, prions à l’unisson 
et avec conviction nous redisons ensemble cette prière de communion spirituelle. 
Recevoir Jésus chez soi n’est-ce pas merveilleux ? nous avons cette chance, ne la 
laissons pas passer surtout en ce temps où nous sommes invités à respecter des 
lois pour une mélioration de la vie de chacun.  
 
…Et vite, Zachée le reçut avec joie, et nous ? 
Bon dimanche… 

Sœur Françoise Thétiot, fndsc 
 
 



PENDANT LE CONFINEMENT 
 

Messes non publiques pendant le confinement 
Les messes ne sont plus célébrées de manière publique, même si chaque messe 
est célébrée pour le salut du monde, et donc pour chacun. Vous pouvez vous unir 
spirituellement aux célébrations eucharistiques et proposer également des 
intentions de prière. Le dimanche, la messe est retransmise sur notre chaîne You 
Tube à 10h30 : https://youtu.be/4C-X8qVSF60 et le magazine vidéo @Clam 
devrait reprendre prochainement.  
Si vous le désirez, vous pouvez vous procurer sur notre site internet une petite 
liturgie familiale à vivre chez vous. 

Eglises ouvertes  
 

Les églises restant ouvertes, il est possible d’y entrer et de s’y 
recueillir. Des textes (à emporter) sont à votre disposition pour 
nourrir votre prière en ces temps éprouvants ainsi qu’une 
méditation sur l’évangile de dimanche.  
Nous vous invitons à être toutefois vigilants en cette période 
troublée. 

 
 

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 ; 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 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.   
Baptêmes :   les préparations au baptême pour les parents des petits enfants sont 
maintenues en visioconférences.  
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 de 18h à 19h30 le mardi dans l’église St Pierre St Paul, et le jeudi dans 
l’église St Joseph dans le respect des consignes sanitaires, distanciation et port du 
masque. 

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


 

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) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________ 

“CHACUN CHEZ SOI NE VEUT PAS DIRE CHACUN POUR SOI” 
APPEL DU SECOURS-CATHOLIQUE 

Le 15 novembre, la Journée mondiale des Pauvres, le 
Secours Catholique-Caritas France lance sa collecte 
annuelle. Les dons recueillis à cette occasion permettront 
de poursuivre la mission qu’il mène contre la pauvreté et 
l’exclusion en France et dans le monde. 
Dans cette période de reconfinement qui s'annonce difficile, 

en particulier pour les plus précaires, le Secours Catholique reste mobilisé auprès 
des publics les plus fragiles, en adaptant ses actions dans le respect des mesures 
sanitaires. Parce que chacun chez soi ne veut pas dire chacun pour soi, le Secours 
Catholique a besoin de vous !  
Pour en savoir plus sur nos actions (indiquez le site web de la délégation ou le site 
national www.secours-catholique.org). 
 

• C’est bientôt Noël, pour vos cadeaux, pensez à la boutique en ligne du 
Secours Catholique : https://boutique.secours-catholique.org/ 

• Le Secours Catholique vous propose des produits de Noël mais aussi un 
calendrier de l’Avent solidaire, n'hésitez pas à les acheter auprès de votre 
délégation/équipe locale en appelant au 06 07 79 79 37. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

JOURNEES D’AMITIE 
Voilà plusieurs semaines que nous réfléchissons à la façon 
de vivre nos journées d’Amitié cette année. Il nous semblait 
primordial de maintenir ce projet qui nous réunit tous dans 

un moment de convivialité de fraternité🥂🎉. Il fallait se 
réinventer, imaginer, s’adapter. 
C’est pourquoi, tous les responsables de stands se sont mis 
au travail pour vous proposer des ventes en lignes sur le 

principe du click & collect 🛍 🎁 🛒. Plus que jamais, nous 

mailto:secretariat@clamart.catholique.fr
http://www.secours-catholique.org/
https://boutique.secours-catholique.org/


avons échangé, discuté, planifié et préparé en équipe. Chacun a joué le jeu pour 
essayer d’être prêt dès que possible. 
Voici donc un premier formulaire pour les commandes de saumon. 

         : https://forms.gle/ZVTq5afjW59DvnWv9.  
 Attention, il est impératif de répondre au plus vite si nous voulons être livré la 
semaine précédant Noël. Vous trouverez sur le site de la paroisse le lien pour 
accéder à la totalité des stands dès ce WE. 
Nous vous remercions de toute l’attention que vous voudrez bien porter à notre 
démarche et nous restons disponibles pour toute demande de renseignements 
via le site internet, page journées d'amitié. 

Camille, Domitille, Bérengère, Marie-Aude et Roseline. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SESSION ALPHA CLASSIC EN LIGNE A CLAMART 

Même confinés, le 9 novembre, nous avons mis en route une 

nouvelle session. Il est encore temps de nous rejoindre ! Pour 

tous ceux qui souhaitent échanger sur les questions essentielles 

de la foi, se ressourcer à la lumière de l’Esprit Saint, ou 

simplement découvrir ce que le Christ est venu nous dire, le 

groupe Alpha vous invite à une série de rencontres hebdomadaires, le lundi 

soir, de 20 h 30 à 22 h par visioconférence, pour partager un moment de 

convivialité, écouter un bref topo et échanger en petits groupes. 

Pour vous inscrire, une adresse :  alpha.classic.clamart@gmail.com  

Prochaine soirée le lundi 16 novembre à 20h30 puis tous les lundis sauf congés 
scolaires jusqu'au 8 février 2021. Pour plus d’informations : Bertrand et Roseline 
Desjuzeur – Tél. 07 81 44 40 29 – alpha.classic.clamart@gmail.com 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

LA QUETE, UN ACTE LITURGIQUE 
Une ressource vitale pour la paroisse 
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 Raymond PRINS ont été célébrées cette semaine dans 
nos paroisses. Prions pour lui. 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 
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