
PAROISSES CATHOLIQUES  
ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH DE CLAMART 

 

Dimanche 10 janvier 2021 –  
Baptême du Seigneur - Année B – 

« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » 
(Mc 1, 7-11) 

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 16 JANVIER... 
 

Vous êtes invités à noter cette date du 16 janvier car le saint sacrement sera 
exposé dans l'église St Pierre-St Paul de 6h30 à 18h30. 
 

Les 11 et 12 décembre la prière d'adoration fut proposée dans l'église St Joseph 
et voici un témoignage écrit par une paroissienne sur cette rencontre avec le 
Seigneur présent dans l'eucharistie : 
Je peux dire que se lever la nuit sortir de chez soi pour aller à la rencontre du 
Seigneur est une expérience divine, une bénédiction. La nuit tout est calme la ville 
dort et dans l'église il se passe quelque chose. Il m’attend dans l'hostie sur l’autel. 
C'est un rendez-vous très intime pour lui confier mes joies et mes peines. Oser lui 
exprimer ma prière dans le silence à genoux devant lui à la lueur de la flamme des 
petites bougies de ceux qui les avaient déposées. Tout porte à la rencontre Il est là 
présent « Un chant monte de mon cœur "n'aie pas peur laisse toi regarder par le 
Christ... car Il t'aime" je m'abandonne simplement dans le silence tout près de lui. 
Il creuse en moi le sillon pour y enfouir sa Paix ! 
« Laisse-toi regarder par Christ car Il t'aime. » Si tu savais le don de Dieu ! tu irais 
vite ! Il nous attend. 
 

 
Samedi 16 Janvier : journée d’adoration de 6h30 à 19h30 à St Pierre St Paul 

 

Messe à 10h 
10h30- 11h : Adoration animée par les enfants adorateurs 
15h30-16h30 : Adoration animée par le Chapelet à Saint Joseph pour les 
familles 
16h30 – 17h30 : Adoration animée par les pères de famille 
18h : Adoration animée par les Scouts Unitaires de France 
18h30 : Messe anticipée du samedi soir pour clôturer cette journée 
Confession : 10h30-12h30 et 17h-18h15 
 

Vous pouvez passer 5min, 10 min, 15 min, repasser, revenir… 
Ou vous inscrire pour un créneau d’une heure d’adoration  
Via le lien : 
https://doodle.com/poll/v9h45ewqt3ws5rnt?utm_source=poll&utm_medium=link  
Ou sur les panneaux dans le fond des églises 
Ou par téléphone au 06 11 30 41 86 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://doodle.com/poll/v9h45ewqt3ws5rnt?utm_source=poll&utm_medium=link


 
UNE NOUVELLE EGLISE A CLAMART  

 
 
 

Le jeudi 7 janvier, notre évêque est venu célébrer la dédicace 
de la chapelle Notre Dame de toutes grâces, qui vient d'être 
d'être construite dans les locaux du collège sainte Marie.  
 
M. le maire était présent, ainsi que l'ancienne directrice, 
Madame Anne Dumas de la Roque, le Père David Roure, 
ancien aumônier, sœur Françoise, des filles de Notre Dame 
du sacré Cœur, sans oublier tous ceux qui ont porté ce projet 
depuis plusieurs années. 
  
Après un accueil inoubliable par les collégiens, Monseigneur Rougé a procédé à 
cette consécration en déployant tout le faste de cette magnifique liturgie. Le père 
Elom, qui veilla au bon déroulement de la célébration, a accepté la mission de 
prêtre accompagnateur de cet établissement et collaborera avec Madame Rhoné, 
chef d'établissement, et Mademoiselle Perol, adjointe en pastorale.  
 
Comme la dédicace de cette nouvelle église a été célébrée un 7 janvier, cette date 
sera l'occasion d'une fête chaque année pour les collégiens, leurs familles et le 
corps enseignant. Vous pourrez voir les photos de cet événement sur le site de 
notre paroisse. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

GROUPE DE PRIERE SAINT-JOSEPH 
 

 
La prochaine rencontre aura lieu le samedi 23 janvier à l’église 
St Joseph de 17h à 18h, dans le respect des consignes 
sanitaires. 
 
Venez prier et confier à Saint-Joseph toutes vos intentions, vos 
soucis, vos fardeaux et vos projets, seul ou en famille.  

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ne jetez pas vos couronnes de l’Avent défraîchies ! 

Nous les recyclons. Vous pouvez les rapporter chez moi au 
32, rue Pierre Brossolette ou les déposer à Saint Joseph sur 
la table en face des toilettes.  
Nous leur donnerons une nouvelle jeunesse. Françoise 
Epardeau” 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 
DIRE UNE MESSE POUR UNE INTENTION PARTICULIERE 

 
L’Église permet aux fidèles de s’associer à la 
messe par une intention particulière confiée 
au célébrant, à qui l’on a toujours reconnu 
la possibilité de joindre cette intention 
particulière à l’intention générale. 
La messe peut être demandée par exemple 
pour une action de grâce pour des jeunes 
mariés, un baptême, un anniversaire, un 

défunt, un malade, une guérison ou encore pour une intention particulière qui 
peut ne pas être précisée dans un souci de discrétion. 
La messe n’a pas de prix. Mais dès les origines, les fidèles ont voulu participer à 
l’Eucharistie par des offrandes. L’Assemblée des Évêques propose le montant de 
18€ pour l’offrande d’une messe. 
Pratiquement, pour demander une intention de messe, il suffit de prendre 
contact avec la paroisse aux numéros habituels (voir au dos de la page) en 
donnant le prénom et le nom de la personne pour qui vous désirez qu’une messe 
soit célébrée ou l’évènement que vous souhaitez porter dans cette intention, 
ainsi que la date et le lieu de la messe. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PASTORALE DE LA SANTE 
Messe pour tous les professionnels de la santé, aumôneries 
et association œuvrant dans ce domaine le Jeudi 21 Janvier à 
18h00 au sanctuaire Notre-Dame-de-Boulogne (1, rue de 
l'église - 92100 Boulogne-Billancourt). Présidée par Mgr 
Matthieu Rougé, la célébration sera accessible dans le strict 
respect des contraintes sanitaires en vigueur. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FORMATION 
Le CIF vous propose : 
 

- Le tombeau du Christ : lieu de la résurrection, 
témoignage d’histoire et de foi. 5 séances de 2h en 
janvier-février 2021 avec le père Philippe Saudraix est actuellement vicaire 
de la paroisse de Suresnes 

- Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, comment y croire ? Avec le Père 
Bernard Klasen. Parcours de janvier à mars 2021. 

 

Démarrage le 11 janvier en Zoom et dès que la situation sanitaire le permettre, 
passage en présentiel. 
Voir tous les renseignements sur le site : lecif.fr 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



MESSES EN SEMAINE St Pierre  St Paul St Joseph 

Lundi : NOUVEAU 19h : messe  
Mardi 8h : adoration      

8h30 :  messe 
18H30 : adoration 

19h : messe 
Mercredi 8h : adoration      

8h30 :  messe 
 

Jeudi  8h : adoration      
8h30 :  messe 

18H30 : adoration 
19h : messe 

Vendredi 8h : adoration      
8h30 :  messe 

 

Samedi 10h  
 

MESSES DOMINICALES St Pierre St Paul St Joseph 
Samedi 18h30  
Dimanche 9h30 9h30 

 11h15 11h15 

  18h30 
 

CONFESSIONS St Pierre   St Paul St Joseph 

Samedi 10h30 à 12h00  
 

ACCUEILS  
DU PERE PHILIPPE 

St Pierre   St Paul St Joseph 

Mardi 17h – 18h30  
Jeudi  17h – 18h30 

-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DES NOUVELLES DE NOS PRETRES 
Nous avons appris que le Père Lwanga, victime d’une crise de paludisme, a été 
hospitalisé au Cameroun, pendant ses vacances auprès de sa famille. Nous prions 
pour lui. 
Le Père Jules Doganou, venu en août dernier, séjournera dans notre paroisse du 
13 au 20 janvier. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les obsèques de Marie CAYEUX, Pierre HADJ-HAMMAR, Maurice 
CHAIGNAY et M. GUIGNEDOUX ont été célébrées ces dernières semaines 
dans nos paroisses. Prions pour eux. 
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 DEMANDE DE BAPTEME : sœur Colette vous recevra le samedi matin à St Pierre 
St Paul entre 10h et 12h sur rendez-vous. Appeler le 01 46 42 17 59 (accueil St 
Joseph) ou le 01 41 90 11 40 (accueil St Pierre St Paul). 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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  
Le foyer d’accueil de St Joseph :  foyer@clamart.catholique.fr 

http://clamart.catholique.fr/
mailto:secretariat@clamart.catholique.fr
mailto:foyer@clamart.catholique.fr
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