
PAROISSES CATHOLIQUES  
ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH DE CLAMART 

 

Dimanche 13 décembre 2020 –  
3è dimanche de l’Avent - Année B – 

« Au milieu de vous se tient celui que vous ne 
connaissez pas » (Jn 1, 6-8.19-28) 

 
AIDE ALIMENTAIRE A SAINT JOSEPH DE CLAMART 

Mais qu’est-ce qui se passe le samedi matin sur le parvis de l’église ? 
– Et moi ? Qu’est-ce que-je peux faire pour vous aider (Francisco, F… et d’autres) ? 
Cette question de la part des bénéficiaires de l’aide alimentaire, nous l’entendons 
régulièrement, maintenant. Nous l’attendons. Et c’est une vraie joie. L’aide n’est 
pas à sens unique, elle est un vrai moment de fraternité à savourer sans 
modération. 
– Olivier a besoin d’un coup de main pour aller chercher la collecte à l’autre église. 
Tu peux aider à la distribution ? 
– F.. : Ça me gêne d’être des deux côtés de la barrière. 
– Quelle barrière ? 
Depuis, F.… a distribué des flyers dans Clamart, fait les courses et posé des affiches 
chez les commerçants. Il a aussi été aidé pour préparer son entretien d’embauche.  
Après nous avoir aidé à la collecte et à la distribution, Francisco nous a quitté et 
est parti sur le chemin de Saint Jacques. 
– Fella est musulmane. Elle a quitté l’Algérie et sa famille pour se marier avec celui 
qu’elle aime et non celui que son père souhaitait lui imposer comme mari. Avec 
ses deux enfants et son conjoint, elle est logée par le « 115 » et vit dans une petite 
chambre d’hôtel. Ils tentent de joindre les deux bouts avec de petits boulots, 
quand ils en trouvent. 
Sa façon de dire merci ? Tenez ! Je vous ai apporté des beignets ! 
– Et si on faisait des gâteaux pour les partager ? Cette question est posée par des 
femmes qui viennent chercher de la nourriture.  
Oui ! Bien sûr qu’on va le faire ! Avant Noël ! Et ces femmes auront la surprise de 
recevoir une boîte cadeau par les Scouts et Guides de France. Une pour chacun 
des membres de la famille. 
– Mme B est arrivée en avance à la distribution avec son bébé de 9 mois. Elle est 
allée se mettre au chaud dans l’église, au pied de l’autel, face au Christ. Ensuite, 
elle est venue chercher ce dont elle avait besoin pour elle et son bébé. Et comme 
elle restait sur le parvis, une bénévole s’est approchée d’elle. Mme B lui a alors 
demandé : Comment est-ce que je peux me faire baptiser ? 
A quoi servent vos dons ? Le temps que vous consacrez à cette action ? 
Vous le savez, maintenant ! Ce n’est pas seulement une question de nourriture. 
 
C’est à vous d’imaginer la suite. Qu’allez-vous faire ? 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



HORAIRES DES MESSES DOMINICALES 
MESSES DU DIMANCHE 

 St Pierre St Paul St Joseph 

Samedi 18h30  
Dimanche 9h30 9h30 

 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. 

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 

  

 

 
SAMEDI 19 DECEMBRE A ST PIERRE ST PAUL :  

CONFESSIONS DE 10H30 A 12H15 
4 PRETRES SERONT PRESENTS POUR VOUS ACCUEILLIR 

 
MESSES DE NOËL : des informations à venir sur le site à partir de mardi. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

GROUPE DE PRIERE ST JOSEPH 
 

La réunion du 12 décembre est reportée au samedi 19 décembre. 
Venez prier et confier à St Joseph toutes vos intentions, vos soucis, 
vos fardeaux et vos projets, seul ou en famille.  

A 17h à l’église St Joseph. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FORMATION 
Le CIF vous propose : 
- Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, comment y croire ? Avec 
le Père Bernard Klasen. Parcours de janvier à mars 2021. 
- Une journée pour s’initier à l’Ancien Testament avec 

Roselyne Dupont-Roc le 9 janvier. 
Voir tous les renseignements sur le site : lecif.fr 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



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  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

REMERCIEMENTS A LA COMMUNAUTE DE CLAMART 
 Toute l’équipe de l’aumônerie de la maison d’arrêt de Nanterre 
vous remercie très chaleureusement pour les nombreuses cartes 
de vœux que vous nous avez déposées. Toutes ces cartes seront 

distribuées aux personnes détenues, dans leur colis de Noël. Elles leur 
permettront de garder le contact avec leur famille et plus particulièrement avec 
leurs enfants. Bien fraternellement 

Dominique MERCADIER et toute l’équipe 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 : l’éclairage de l’église, le chantier des vitraux qui en est encore au 
stade des études et, en 2021, 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 : 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.  
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.  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Afin de rester mobilisé au plus près des personnes fragiles, le 
Secours Catholique organise ce week-end une vente de bougies 
à la sortie des messes. 
Pour en savoir plus sur leurs actions, des bénévoles seront 
présents pour répondre à vos questions ou vous pouvez aussi 
vous connecter sur le site national: www.secours-catholique.org. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ET LE VERBE S’EST FAIT CHAIR… 
Vous trouverez au pied de la crèche de petits rouleaux 
contenant une parole de la Bible. Ces paroles vous aideront à 
prier et méditer dans l’expérience de l’Avent. Ceci est rendu 
possible grâce aux sœurs de la Sagesse et la congrégation des 
filles de Notre-Dame du Sacré Cœur d’Issoudun qui les ont confectionnés. Nous 
les en remercions chaleureusement. 

L’équipe de la crèche Saint Joseph 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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  

- "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. 

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

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

Voir le site pour d’autres propositions. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les obsèques de Micheline PIA et Serge POULIN 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  

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