
PAROISSES CATHOLIQUES  
ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH DE CLAMART 

 

Dimanche 6 décembre 2020 –  
2è dimanche de l’Avent - Année B – 

« Rendez droits les sentiers du Seigneur » (Mc 1, 1-8) 
 

Nous voici dans le temps de l’Avent, le temps de l’espérance. A son terme, nous 
entendrons, comme chaque année, durant la célébration de Noël : « Le peuple qui 
marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière… ». Mais pour 
l’instant c’est plutôt la nuit. La nuit de la maladie, la nuit du confinement, la nuit 
du chômage, la nuit des attentats, la nuit de tous ceux qui perdent pied. 
 

Pour beaucoup, c’est une expérience brutale ; nous n’étions plus du tout habitués 
à la nuit, si bien qu’elle paraissait avoir reculé, s’être installée en bordure de notre 
monde, à l’étranger ou dans les terrains vagues qu’on ne voit même pas. Mais elle 
revient, et elle insiste, elle donne l’impression de vouloir camper chez nous, au 
beau milieu. 
 

Une chose est sûre : nous n’entrerons pas dans l’espérance de l’Avent malgré cette 
nuit, ou à côté d’elle, mais bien à travers elle. C’est donc en scrutant cette nuit, en 
la faisant nôtre, que nous aurons une chance d’y déceler la lumière de la Nativité. 
Nous découvrirons au passage, d’ailleurs que cette nuit est habitée par tous ceux 
qui y vivent depuis longtemps : peuples de la guerre et de la faim, peuple de la 
misère. Et eux savent y marcher, dans cette nuit, alors que nous n’y avançons 
qu’en nous cognant à chaque pas. 
 

Le dernier jour de l’Avent, quand nous entendrons le texte d’Isaïe, il aura pour 
nous un autre poids ; et la lumière de cette naissance, douce, humble et fragile, 
nous la verrons avec un regard renouvelé, car, durant les longues semaines qui 
précèdent cette fête, nous aurons osé plonger nos yeux dans la nuit. 
 

Courage, c’est bien cela qui nous est promis ! 
Etienne Grieu, sj. Recteur du Centre Sèvres, Facultés jésuites de Paris 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

NOUVEAUX HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 
Suite à l’assouplissement des contraintes sanitaires, nous sommes heureux de 
revenir aux horaires des messes en cours avant ce deuxième confinement, à 
savoir : 

MESSES DU DIMANCHE 
 St Pierre St Paul St Joseph You Tube 

Samedi 18h30   

    

Dimanche 9h30 9h30  
 11h15 11h15 11h15 

  18h30  



La nouvelle réglementation impose de laisser libres deux sièges entre chaque 
personne ou entité familiale et de n’occuper qu’une rangée sur deux. Il n’y aura 
pas d’inscription mais nous invitons les fidèles à venir en avance. 
J’en profite pour vous remercier de votre compréhension et de votre souplesse 
dimanche dernier car dans l’ensemble les célébrations se sont bien passées en 
dépit de normes irréalistes. 
N’oubliez pas qu’en ce temps d’avent, des messes sont célébrées en semaine à St 
Joseph à 19h, précédées d’une adoration eucharistique à 18h30. 

ET AUSSI 
 St Pierre St Paul St Joseph 

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 

  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

24H D’ADORATION A CLAMART ?  
Nous vous proposons pendant ce temps de l'Avent un moment 
privilégié : 24h d'adoration pour venir nous aider à cheminer vers 
Noël. Où : A Saint Joseph. Quand : du vendredi 11 Décembre à 
19h30 au Samedi 12 Décembre 2020 à 18h. Nous avons besoin d'au moins trois 
personnes présentes par créneaux horaires. Vous pouvez vous inscrire soit 
directement sur le site de la paroisse, soit par téléphone (06 11 30 41 86), soit 
sur les panneaux au fond des églises. Vous pouvez bien sûr passer 5 min, 
repasser, rester 5, 10, 15 min…                                               L'équipe d'adorateurs 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

LES BOÎTES DE NOËL  
Les Scouts et Guides de France relaient à Clamart cette 
belle initiative toute simple qui est en train d'essaimer 
dans toute la France : « Profitons de cette période de 

confinement pour préparer de jolies ‘’Boîtes de Noël’’ que nous pourrons offrir 
aux plus démunis à Noël par le biais de la distribution alimentaire de St Joseph et 
du Secours Catholique ». Comment faire : Prendre une belle boîte à chaussures 

et y déposer : un truc chaud , 1 mot doux , un produit de beauté , une 

douceur   et un loisir . Voir plus d’informations sur le site de la paroisse. 
Les boîtes sont à déposer au 13 rue Jules Ferry à Clamart (06 48 78 54 42) entre 
le 14 et le 19 décembre sans oublier de respecter les gestes barrières.  
Partagez largement autour de vous et faites vivre ce projet !  Merci !                    
Les Scouts et Guides de France de Clamart  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 



“CHACUN CHEZ SOI NE VEUT PAS DIRE  
CHACUN POUR SOI” 

Le Secours Catholique-Caritas France poursuit sa collecte 
annuelle et reste mobilisé auprès des publics les plus fragiles. 
Pour en savoir plus sur nos actions, le site national : 
www.secours-catholique.org). 
L’équipe de Clamart organise une vente de bougies à cet effet ainsi qu’une 
distribution d’enveloppes dédiées à recevoir des dons, à la fin des messes. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DENIER DE L’EGLISE : Merci d’y penser… 
Dieu aime celui qui donne avec joie (2ème épître aux Corinthiens,9,7) 
Votre contribution est importante puisqu'elle permet à l’Eglise Catholique de 
remplir ses missions, dont on mesure l’importance en ces temps difficiles pour 
beaucoup : accueillir, soutenir, accompagner (baptêmes, mariages, obsèques, 
catéchisme, aumônerie des jeunes, formation…). 
A Saint Joseph, nous avons des chantiers spécifiques à poursuivre. Comme vous 
l’avez constaté, l’éclairage de l’église a été entièrement rénové pendant le 
confinement. Il nous reste à travailler sur le chantier des vitraux qui en est 
encore au stade des études et, en 2021, nous aurons également à réaliser des 
travaux complémentaires de mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite) pour la crypte et les accès aux locaux. 
A Saint Pierre-Saint Paul, les projets ne manquent pas non plus avec le 
changement à prévoir de la sono, les travaux d'entretien du toit, la réfection de 
certaines salles du centre paroissial, ... Si nous pouvons compter actuellement 
sur les bénévoles -on ne saurait trop les remercier- pour les travaux de peinture, 
il y a des chantiers qui nécessiteront l'appel à des entreprises et donc des fonds à 
trouver. Là encore, je fais appel à votre générosité ainsi qu'à votre attachement à 
la paroisse.  Dans le cas où vous auriez reçu votre appel au denier après avoir 
versé votre don, nous vous prions de nous excuser.  
Enfin, la pandémie que nous subissons depuis le début de l’année a nécessité des 
adaptations constantes pour continuer à faire vivre notre communauté et se 
traduisant par des charges supplémentaires. Nos deux paroisses devraient être 
en déficit cette année malgré les dons et prélèvements du Denier De l’Église qui 
ont déjà été effectués. Si vous faites partie des donateurs habituels, un grand 
merci à vous pour votre soutien régulier.  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MERCI !!! 
Le confinement touchant à sa fin, il nous faut 
remercier tous ceux qui nous ont apporté des 
repas pendant cette période.  
Ce fut un soutien bien précieux pour nous et 
l'occasion de découvrir vos talents culinaires, à 

tel point que j'ai cru entendre un confrère souhaiter un nouveau confinement... 

http://www.secours-catholique.org/


Si cette période délicate s'achève, nous sommes toujours à la recherche de bonnes 
volontés pour préparer les déjeuners du mardi (où nous sommes trois convives) 
ainsi que ceux du samedi rassemblant les prêtres de notre secteur (où nous 
sommes entre six et dix convives). Votre participation permettrait d'élargir le 
nombre de cuisiniers bénévoles et donc d'alléger la fréquence de ce service ô 
combien apprécié. Ces temps de retrouvailles sont particulièrement précieux pour 
nous. Les frais des achats seront pris en charge par la paroisse sur demande.  
Une fois encore nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Collecte alimentaire : elle continue avec votre générosité. Plus d’information sur 
notre site. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DES PROPOSITIONS DE RETRAITES SPIRITUELLES POUR L’AVENT 
Par des communautés religieuses qui vous adressent chaque semaine des 

suggestions de prière, d'exercices, de lectures, etc. En voici quelques-unes : 

- "Il vient le Prince de la paix" avec les Dominicains à partir du 29 novembre. Lien 

sur le site Retraite dans la ville : https://avent.retraitedanslaville.org/ 

- "Rencontrer l'Autre qu'est Dieu avec" avec les Jésuites pendant le temps de 

l'Avent et jusque début janvier. Lien sur le site Notre Dame du Web : 

https://www.ndweb.org/2020/11/retraite-avent-premiers-pas/ ou rendez-vous 

directement sur le mini-site de la retraite sans besoin de s'inscrire : 

https://ndweb.org/premiers-pas-dans-la-priere/ 

- Une retraite éclairée par la Bienheureuse Marie de l'Incarnation (Madame 

Acarie) du 25 novembre 2020 au 3 janvier 2021, avec les Carmes. Lien : 

https://www.carmes-paris.org/avent-2020-avec-la-belle-acarie-1566-1618/ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 Marthe PEINCHAUD, Jacqueline CHANDELON, Odette 
VANTU ont été célébrées cette semaine dans nos paroisses. Prions pour 
eux. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Accueils paroissiaux : ils sont fermés au public mais vous pouvez laisser un message aux numéros 
habituels (voir plus bas).  
Accueil du Père Philippe : de 17h 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. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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  

https://avent.retraitedanslaville.org/
https://www.ndweb.org/2020/11/retraite-avent-premiers-pas/
https://ndweb.org/premiers-pas-dans-la-priere/
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