
PAROISSES CATHOLIQUES  
ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH DE CLAMART 

 
Dimanche 29 novembre 2020 –  

 
1er dimanche de l’Avent - Année B – 

 
 

« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison »  
(Mc 13, 33-37) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Communiqué de presse de la Conférence des évêques de France 
 

JAUGE À 30 PERSONNES CE DIMANCHE : 
UNE MESURE QUI DEMEURE IRRÉALISTE ET INAPPLICABLE 

 
C’est avec regret que la Conférence des évêques de France (CEF) apprend que la 
jauge de 30 personnes par lieu de culte pour les célébrations est maintenue pour 
ce dimanche. Après l’appel du Président de la République à l’issue de son 
discours du mardi 24 novembre, elle attendait une rectification de cette mesure 
et la mise en place d’une « jauge réaliste » dès ce 28 novembre. Il n’en est rien !  
 
Le Premier ministre explique sa fermeté par la situation épidémiologique ; 
néanmoins les protocoles présentés par les différentes religions auraient pu 
permettre des décisions plus facilement applicables et équitables.  
La CEF s’interroge sur les véritables critères utilisés par le gouvernement pour 
fixer les conditions de ce confinement. Certes les cultes ne sont pas des 
commerces mais traiter ainsi les religions, c’est considérer comme accessoire la 
foi de millions de croyants. C’est une grave erreur pour notre société tout 
entière.  
 
Le Premier ministre s’est engagé à ouvrir la discussion sans attendre pour 
permettre dès que possible une jauge proportionnée à la taille des édifices. La 
Conférence des évêques de France réclame une véritable concertation plus 
efficace pour aboutir à un accord. Dans ce contexte elle se réserve toujours la 
possibilité d’utiliser les moyens de droit appropriés.  
 
La Conférence des évêques de France réaffirme l’engagement plein et entier des 
catholiques dans la lutte contre cette épidémie et leur volonté de servir au plus 
grand bien de notre société. 
 

Paris, le 26 novembre 2020 
 
 



Reprise des messes le samedi 28 novembre 2020 
11 ! 

C’est le nombre de messes qui seront célébrées dans nos deux églises de samedi 
soir à dimanche soir. En temps normal il y en a quatre... Bien que nous restions 
dans l’incompréhension devant l’absurdité du quota imposé de trente personnes 
dans une église, il nous faut profiter de la possibilité de célébrer à nouveau 
publiquement des messes.   
Les messes ne pouvant pas dépasser 30 personnes (le gouvernement parle de 30 
personnes mais j'ai compris qu'un couple avec un enfant comptait pour une 
personne dans les commerces...), nous augmentons significativement le nombre 
de messes par week-end. Nous ne pouvons pas faire plus ! 
Merci de ne pas vous obstiner à rester dans l'église s'il y a déjà "beaucoup" de 
monde... Il y a d’autres messes célébrées ce dimanche dans nos églises. Je 
recommande notamment à ceux qui peuvent venir en semaine de privilégier cette 
option car là aussi nous augmentons considérablement le nombre de messes (elles 
passent de 7 à 11).  
La messe YouTube sera maintenue de même qu’un temps d’adoration et de 
confessions (et de communion) à St Joseph de 15h30 à 17h.  
 

MESSES DU DIMANCHE 
 St Pierre St Paul St Joseph You Tube 
Samedi 17h   
 18h30 19h  
    
Dimanche 8h30 8h30  
 10h 10h30 10h30 
 11h30 17h  
 19h 18h30  

ET AUSSI 
 St Pierre St Paul St Joseph 
Dimanche 
15h30 – 17h 

 Adoration/ confession/ 
communion possible 

Dimanche 17h Chapelet  
MESSES EN SEMAINE 

  St Pierre St Paul  St Joseph 
Lundi à vendredi 8h Adoration 18h30 Adoration  
 8h30 Messe 19h Messe 
Samedi 10h Messe   
 10h30 

à 12h 
Confessions et 
adoration 

  

 



Je tiens à remercier mes confrères ainsi que les Pères jésuites de Manrèse de 
leur disponibilité si précieuse. 
Je sais combien il est difficile d’accepter ces contraintes mais leur respect nous 
permettra, je l’espère, de célébrer Noël dans de meilleures conditions.    
 
Bon Avent à tous.                                                        Père Philippe Hénaff et l’EAP 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Collecte alimentaire : elle continue avec votre générosité. Vous 
pouvez déposer vos dons dans les corbeilles prévues au fond de 
chaque église. 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.  
 Merci de contacter le secrétariat : (secretariat@clamart.catholique.fr – 01 41 90 11 44) 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JOURNEES DES CHANTIERS DU CARDINAL 
Les « Chantiers du Cardinal » sont une œuvre d'église 
et de solidarité, qui, depuis bientôt de 90 ans, bâtit, 
rénove et embellit des lieux de célébration et de 
rencontre. Grâce à vos dons, une trentaine de projets de rénovation, de 
construction ou d’agrandissement sont financés chaque année dans tous les 
diocèses d’Ile-de-France. Comme vous le savez, l’Eglise ne reçoit aucune 
subvention de l’Etat ni du Vatican pour effectuer les travaux dans ses églises 
diocésaines (construites après 1905). Ainsi, le quart des églises d’Île-de-France 
(456) est entièrement à la charge des diocèses. 
 
Pour en savoir plus : www.chantiersducardinal.fr - (Possibilité d'effectuer un don 
en ligne simple et sécurisé). Des enveloppes destinées à recueillir vos dons sont 
également mises à votre disposition à l'entrée de l'église et au sein des accueils 
paroissiaux.                             Alexandre GOURAUD, délégué des « Chantiers du Cardinal » 
 
 
 
 
 



NOTRE EVEQUE VOUS PROPOSE UN PELERINAGE : 
à travers nos sanctuaires, vers le chemin de Noël. 

 
Pendant 5 semaines, Mgr Rougé vous invite à rejoindre les Sanctuaires 
diocésains dans un parcours spirituel et digital, pour vous unir à leurs prières et 
confier notre monde en proie à l’épidémie.  Vous pourrez vous joindre à la prière 
de leurs communautés pour les défunts, les malades, et tous ceux qui œuvrent 

face à cette épidémie. Chaque semaine jusqu'à Noël, 
participez aux célébrations et aux soirées proposées dans 
un de nos Sanctuaires diocésains qui seront retransmises 
sur la chaîne YouTube du diocèse de Nanterre.  
 Les dimanches, à 10h30, l’Evêque de Nanterre présidera 
une Messe dans un sanctuaire dans le strict respect des 
contraintes sanitaires du moment.   
 Du lundi au vendredi, vous pourrez rejoindre sur 

YouTube les communautés de nos Sanctuaires à partir de 17h30 pour 
assister au Chapelet suivi des Vêpres.  

 Chaque mercredi soir à 20h30. Des personnalités du diocèse se 
rassembleront autour de Mgr. Rougé pour une table ronde thématique et 
un temps de prière.  

Programme des Sanctuaires diocésains :  
1. Semaine du 22/11 au 28/11 => St Médard de Clichy  
2. Semaine du 29/11 au 05/12 => Ste Rita de Fontenay aux Roses  
3. Semaine du 06/12 au 12/12 => Notre Dame de Boulogne  
4. Semaine du 13/12 au 19/12 => Notre Dame de Bonne Délivrance de Neuilly  
5. Semaine du 20/12 au 25/12 => Cathédrale Sainte Geneviève de Nanterre  

 Plus de renseignements sur le site : https://enpelerinage.diocese92.fr/ 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


