
PAROISSES CATHOLIQUES  
ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH DE CLAMART 

Dimanche 22 novembre 2020 –  
Christ Roi de l’univers - Année A – 

 

« Venez, les bénis de mon Père, 
recevez en héritage le Royaume » (Mt25, 31-46) 

 
Journées d’Amitié 2020 : une édition unique !  

 
Les Journées d’Amitié 2020 auront bien lieu cette année dans le format adapté du 
moment en « Click and Collect ». 
Juste des ventes ?!  Détrompez-vous c’est beaucoup plus que cela …  
C’est parce nous avons compris que l’Amitié était ce trésor inestimable que nous 
partagions habituellement pendant ces journées, que nous avons décidé de ne pas 
renoncer. 
 

Jamais nous n’avons autant discuté, planifié, imaginé de nouvelles façons de vivre 
cet événement paroissial. Depuis plusieurs semaines, nous avons été en lien pour 
proposer, rassurer, élaborer et mener ensemble ce nouveau projet. L’amitié s’est 
éprouvée au fil des jours avec joie et confiance. 
 

Nous sommes donc fières de vous inviter à découvrir les articles que vous trouviez 
auparavant dans la crypte de l'église St Joseph. Visitez ces pages et faites 
vos courses, comme si vous y étiez !    

 
Livres, brocante, fromage, vin, gâteaux alsaciens, objets cousus 
main, couronnes de Noël, bijoux, décoration, artisanat 
monastique... : participez à ces Journées d'Amitié 2020 au 

bénéfice des paroisses St Pierre-St Paul et St Joseph de Clamart.  
Vous pourrez vous connecter au formulaire de commande grâce 

au mail reçu si vous êtes abonné à la lettre paroissiale 
hebdomadaire et sur le site ou la page Facebook de la paroisse.  
 
Pour ceux qui le souhaitent, nous avons obtenu un 

délai supplémentaire pour la commande du saumon jusqu’au  
lundi 23/11. Le lien est toujours actif. 
 

Merci à chacun pour votre contribution,   
Bérengère Desveaux, Camille Gerfaud,  
Domitille Elbel, Marie-Aude Thouard et  
Roselyne Desjuzeur. 
Contact : jam@clamart.catholique.fr 
 



 
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 en semaine 
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.  
A St Pierre-St Paul, le samedi de 10h30 à 12h (permanence d’un prêtre pour les 
confessions) 

 

Confession, adoration et communion 
 le dimanche après-midi.  

Le dimanche après-midi il vous est possible de passer dans 
les églises de notre pôle paroissial pour adorer le Saint 
Sacrement de 15h à 18h à St Joseph et de 16h à 17h à St 
Pierre-St Paul.  
Un prêtre sera présent pour vous permettre de vivre le sacrement de la 
réconciliation ou pour échanger. Il sera possible de recevoir la communion 
individuellement selon le rite bref.  
A la suite d’un temps de méditation des textes bibliques (chez vous ou dans 
l’église), vous pourrez vous approcher du prêtre pour communier et ensuite 
prendre un temps d’action de grâce.  
Chacun veillera à ne pas rester trop longtemps dans l’église afin que d’autres 
puissent à leur tour y entrer en respectant les consignes sanitaires. Merci de ne 
pas créer d’attroupement devant l’église en restant sur le parvis.  

 
 

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


Célébration des obsèques : le nombre de personnes sera limité à 30, et il sera 
possible qu’une eucharistie soit célébrée. 
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 12 à 18h30 le mardi dans l’église St Pierre St Paul, et le mercredi de 
17h à 18h30 dans l’église St Joseph dans le respect des consignes sanitaires, 
distanciation et port du masque. 
 

Collecte alimentaire : elle continue 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) 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

AUCUN VIRUS N’ARRETE LE CATECHISME !  
 

Par le dynamisme et le savoir-faire informatique de 
quelques-uns, toute l’équipe des catéchistes s’est 
initiée à l’application « Zoom », et les séances de catéchisme sont proposées en 
« télé-caté ». 
Il faut s’organiser, être réactif, faire tourner la parole et rester attentif à chacun 
derrière son écran ; mais ainsi les enfants resteront accompagnés dans leur 
montée vers Noël, pour célébrer dans la joie et la prière la venue de Dieu parmi 
les hommes, tous les hommes, de tous les temps. 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
" Les fêtes de Noël approchent. Il est 
temps de penser à son beau sapin.  
Comme chaque année, les Compagnons 
des Scouts et Guides de France vous 

proposent de vous livrer votre sapin à domicile (dans le respect 
des gestes barrières). Vous pouvez commander par mail 
compagnonclamart@gmail.com, par téléphone 07 83 7 18 89 ou en remplissant 
le formulaire: bit.ly/sapincompas.  
Votre don servira à financer les projets solidaires des 3 équipes compagnons qui 
partiront l'été prochain". 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

mailto:secretariat@clamart.catholique.fr
mailto:compagnonclamart@gmail.com
https://forms.gle/5ESG2hDcyUeAecjK9


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

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. Le Secours 
Catholique reste mobilisé auprès des publics les plus 
fragiles. 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. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SESSION ALPHA CLASSIC EN LIGNE A CLAMART 

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, chaque 

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  

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 – 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

LA QUETE, UN ACTE LITURGIQUE 
Une ressource vitale pour la paroisse, deux possibilités : L’application « La 
Quête » : Une appli pour donner à la quête depuis son téléphone (disponible sur 
l'AppStore et Google Play) ou 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 Jeannine LOBY, Béatrice PEIGNON, Bruno GOMES, 
Philippe MAZODIER ont été célébrées cette semaine dans nos 
paroisses. Prions pour eux. 
Nous avons appris le décès de Pierre Claver ELLA, neveu du Père 

Lwanga, et nous l’assurons de notre soutien et de notre prière. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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