
PAROISSES CATHOLIQUES  
ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH DE CLAMART 

 

Dimanche 17 janvier 2021 –  
2è dimanche du temps ordinaire - Année B - 

« Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui 
» (Jn 1, 35-42) 

 
Fragilité et Onction des malades 

 
Depuis près d’un an nous vivons au rythme des informations sur la Covid : 
protégez-vous ! organisez-vous ! attention vous êtes vieux ! … 
Un climat de morosité et de repliement sur soi en a résulté.   
Et quand ceci vient se surajouter à des soucis de santé réels ou menaçants, à des 
soucis psychologiques et / ou à l’accompagnement d’un proche hospitalisé ou en 
cours de de traitement, alors nous perdons pied. 
Si, alors, nous entendons parler du sacrement de l’Onction des malades, nous 
pouvons l’accepter ou l’ignorer en nous disant : “non, ce n’est pas pour moi, mes 
forces me suffisent, je n’ai pas besoin de cette aide de Dieu“. Si, au contraire, nous 
l’acceptons, il nous est proposé, au travers de ce sacrement, rien de moins que la 
grâce du Seigneur, cette grâce qui nous accompagne sur notre chemin alors que 
nous sommes confrontés à la maladie et à nos peurs. 
 

Cette année ceux qui le désirent pourront recevoir ce sacrement 
Le dimanche 7 février 

au cours de la messe de 11h 15 en l’église saint Joseph. 
 
Ceux qui seront présents au cours de cette messe représenteront comme le dit le 
pape François « toute la communauté chrétienne qui, comme un unique corps, se 
rassemble autour de celui qui souffre et de sa famille, en nourrissant en eux la foi 
et l’espérance, et en les soutenant par la prière et la chaleur fraternelle ». 
 
Si nous nous reconnaissons faibles et nous demandons au Seigneur sa miséricorde, 
il nous offrira sa tendresse et son réconfort. 
 
Deux dates à retenir : 
Samedi 30 janvier à 15h à St Joseph : rencontre de réflexion et de préparation à 
ce sacrement. Merci de vous faire connaître au 06 80 57 64 54. 
Dimanche 7 février à St Joseph : sacrement de l’Onction au cours de la messe de 
11h 15 pour ceux qui l’ont demandé  

 
Groupe Raphaël, contact mail : lg.bonamy@gmail.com 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



COLLECTE ALIMENTAIRE 
 

 « [La solidarité] n’est pas un sentiment de compassion 
vague ou d’attendrissement superficiel pour les maux 
subis par tant de personnes proches ou lointaines. Au 
contraire, c’est la détermination ferme et 
persévérante de travailler pour le bien commun, c’est-
à-dire pour le bien de tous et de chacun parce que tous 

nous sommes vraiment responsables de tous [...] ». (Jean-Paul II, encyclique 
Sollicitudo Rei Socialis n°38). 
 

Voici maintenant huit mois que nous nous efforçons tous d’être solidaires de ceux 
qui nous entourent et qui sont dans le besoin en particulier suite à la pandémie. 
Vingt bénévoles se relèvent régulièrement pour relever ce défi chaque samedi 
matin. Nous avons plus que jamais besoin de votre participation pour nous 
permettre de récupérer des denrées non périssables et des produits d’hygiène. 
Vous pouvez soit les acheter directement et les déposer dans l’église ou nous faire 
des dons en espèce pour les acheter. Et comme nous disent certains bénéficiaires, 
que « Dieu vous bénisse ! ».         Fraternellement, Isabelle Bourdon 06 08 62 53 83 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VEILLEE DE PRIERE « Laudato si » avec le groupe HOPEN 
20 janvier 2021 à 20h30 en direct sur YouTube 

Veillée de louange proposée par la paroisse de 
l’Immaculée Conception de Boulogne. Enseignement 
donné par le Père Bernard Klasen sur le thème de 
« Laudato Si », lettre encyclique du Pape François sur la 
sauvegarde de la maison commune. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE DES 
CHRETIENS DU 18 AU 25 JANVIER 2021  

 

Elle est préparée cette année par la 
Communauté de Grandchamp en Suisse sur le 
thème « Demeurez dans mon amour » (Jn 
15,9). 

Un feuillet de prière reprend et commente verset par verset le texte de l’Évangile 
de Jésus-Christ selon saint Jean, pour chaque jour, du 18 au 25 janvier 2021. Les 
textes ont été élaborés à partir des documents officiels de la Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens 2021 proposés par le Conseil pontifical et le Conseil 
œcuménique des Églises. Chacun peut ainsi s’associer à la prière pour l’unité des 
chrétiens. Vous pourrez télécharger les méditations sur le site paroissial. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

QUE NOS YEUX S'OUVRENT !" 
Quatre vendredis de jeûne et de prière pour le respect de la personne humaine 
dans le cadre du projet de loi bioéthique, de retour devant le Sénat. Plus d'infos 
sur le site de la paroisse. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



GROUPE DE PRIERE SAINT-JOSEPH 
 

La prochaine rencontre aura lieu le samedi 23 janvier à l’église St 
Joseph de 16h à 17h, 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.  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VATICAN NEWS 
Le Pape ouvre aux femmes les ministères du 

Lectorat et de l’Acolytat 
Avec un Motu proprio, le Pape modifie le Code de 

Droit canon en institutionnalisant ce qui existait déjà 

dans la pratique : l’accès des femmes laïques au 

service de la Parole et de l’autel.  

Le Pape François a établi avec le Motu proprio Spiritus Domini, rendu public ce 

lundi 11 janvier 2021, l’ouverture aux femmes des ministères du Lectorat et de 

l’Acolytat sous une forme stable et institutionnalisée, avec un mandat spécifique. 

Les femmes qui lisent la Parole de Dieu pendant les célébrations liturgiques ou 

qui accomplissent un service à l'autel, comme servantes d’autel ou 

dispensatrices de l'Eucharistie, ne sont bien sûr pas une nouveauté : dans de 

nombreuses communautés à travers le monde, c’est désormais une pratique 

autorisée par les évêques. Mais jusqu'à présent, tout cela s'est fait sans véritable 

mandat institutionnel, par dérogation à ce qui avait été établi par saint Paul VI, 

qui, en 1972, tout en abolissant les "ordres mineurs", avait décidé de maintenir 

théoriquement réservé aux hommes l'accès à ces ministères, parce qu'il les 

considérait comme préparatoires à un éventuel accès aux saints ordres. 

Aujourd'hui, le Pape François, dans le sillage du discernement qui s'est dégagé 

des derniers synodes des évêques, a voulu rendre officielle et institutionnelle 

cette présence féminine près de l'autel. (Voir plus sur le site). 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 ou par e-mail (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. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MESSES EN SEMAINE St Pierre St Paul St Joseph 

Lundi :  17h : messe  
Mardi 8h : adoration      

8h30 :  messe 
16H30 : adoration 

17h : messe 
Mercredi 8h : adoration      

8h30 :  messe 
 

Jeudi  8h : adoration      
8h30 :  messe 

16H30 : adoration 
17h : messe 

Vendredi 8h : adoration      
8h30 :  messe 

 

Samedi 10h  
 

MESSES DOMINICALES St Pierre St Paul St Joseph 
Samedi 16h30  
Dimanche 9h30 9h30 
 11h15 11h15 

  16h30 
 

CONFESSIONS St Pierre   St Paul St Joseph 

Samedi 10h30 à 12h00  
 

ACCUEILS  
DU PERE PHILIPPE 

St Pierre   St Paul St Joseph 

Vendredi  16h30 – 17h30 

Samedi 9h – 10h  
-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les obsèques de Xavier HARLIN, Cazilda DANQUECHIN DORVAL et Claude 
ROUXEL 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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