
PAROISSES CATHOLIQUES  
ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH DE CLAMART 
Dimanche 24 janvier 2021 – 3è TO - Année B - 

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » 
(Mc 1, 14-20) 

 
A l'approche de la célébration du sacrement des malades, il me semble opportun 
de vous proposer ce texte si juste écrit par un ami prêtre à l'occasion de la 
Journée des malades. Il m'autorise à le recopier et je l'en remercie. 
 

PRIER QUAND ON EST MALADE 
Combien de fois, dans nos visites à des paroissiens hospitalisés, n’avons-nous pas 
entendu que la prière leur était difficile. Et pourtant, disent-ils, Il n’y aurait que 
cela à faire ou encore : Nous en aurions tellement besoin. Ce regret pourrait vite 
se transformer en culpabilité et devenir une souffrance. Oui, quand nous 
sommes malades, il est difficile de prier ! 
Je me souviens, alors que j'étais séminariste, cloué au lit par je ne sais plus quelle 
grippe, qu'un copain m'avait dit gentiment : Tu verras, on ne sait plus prier, mais 
tu peux toujours dire des Je vous salue Marie ! Je me souviens aussi, au cours des 
diverses hospitalisations que j'ai eu à vivre (ou à subir !), combien j'avais du mal à 
simplement ouvrir mon psautier ou à lire les textes de la messe du jour. 
Quand nous sommes hospitalisés, tant de choses nous paraissent insignifiantes, 
sinon les soins, petits et grands, qui nous sont prodigués, et même les visites de 
nos meilleurs amis doivent ne pas trop durer. 
La fatigue, la somnolence, la dépendance par rapport à tous ces soins, les 
questions sans réponses : Pourquoi, moi, je suis là ? 
Et après, au‐delà de la sortie ?... Tout cela vide la tête sinon le cœur, mais le 
cœur lui‐même est souvent rétréci. 
Faut-il s'en désespérer, croire que nous n'avons plus ni la foi, ni le goût de la 
prière, ni le goût des autres, ni même le goût de la vie ? Certainement pas ! 
Faudrait‐il s'acharner à prier, comme doit le faire un bon chrétien ?  
Certainement pas non plus. La prière va se passer de mots, de durées, elle se 
passera même de sentiments. Elle balbutiera : Seigneur, je suis là, je suis las, je 
sais que tu es là, et c’est ma faiblesse que je te présente, plus que jamais. Je n'ai 
rien à te dire sinon que c'est ainsi que tu me connais et que je me confie en toi. 
Saint Bernard aurait dit : Ne méprise pas ta prière, car Dieu ne la méprise pas. 
Telle est la grandeur de notre pauvre prière. 
Heureux cependant serons‐nous si un ami, un parent, un visiteur de l'Aumônerie, 
vient à côté de nous et dit pour nous les mots simples d'une prière. 
Et quand nous égrènerons des Je Vous salue Marie, aussi mal que bien, nous lui 
demanderons, à Marie, de prier pour nous, maintenant et à l’heure de notre 
mort, sachant que si alors nous ne prions plus, elle au moins, mais aussi tant 
d'autres avec elle, prient et prieront pour nous ! 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



ONCTION DES MALADES – SACREMENT DU RECONFORT 
Ceux qui le désirent pourront recevoir ce sacrement Dimanche 
7 février 2021 pendant la messe de 11h 15 à l'église St Joseph. 
Rencontre de préparation et / ou de discernement : samedi 30 
janvier à 15h à St Joseph (entrée par le jardin derrière l’église) 
Merci de vous faire connaître au 06 80 57 64 54 

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.                                      
Fraternellement, Isabelle Bourdon 06 08 62 53 83 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA NUIT DES TEMOINS  

Depuis 12 ans, l’AED organise la Nuit des 

Témoins, veillée de prières et de témoignages 

pour les chrétiens persécutés. Présidée par Mgr 

Rougé, évêque de Nanterre, elle aura lieu cette 

année le 29 janvier de 20h à 21h à la Basilique 

du Sacré-Cœur de Montmartre, suivie de la 

messe à 21h. Deux témoins du Burkina Fasso et 

de Terre Sainte évoqueront la situation dans leur 

pays. Cet événement est un temps fort de la vie 

de l'Église, nous prions tout spécialement lors de cette veillée pour les prêtres et 

religieuses qui ont donné leur vie au nom de leur foi. KTO retransmettra en direct 

ainsi que RCF et Radio Notre-Dame. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PRIER POUR LES JEUNES COUPLES 
Le samedi 30 janvier prochain, notre évêque, Matthieu Rougé, accueillera dans l'église 

de l'Immaculée Conception de Boulogne, 113 couples de fiancés et leurs 

accompagnateurs. Lors du temps d’adoration du samedi à St Pierre St Paul, de 10h30 à 

12h, nous vous proposons de prier pour eux. 



 
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. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 
Le Pape François a instauré l’année 
dernière un dimanche de la Parole de 
Dieu, qui sera célébré chaque année le 
3e dimanche du Temps Ordinaire. Ce 
dernier se situe au cœur de la semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens et est 
consacré à la célébration, à la réflexion et 
à la proclamation de la Parole de Dieu. 

LE 24 JANVIER DE 15H A 18H30 
Le Collège des Bernardins se saisit du Dimanche de La Parole de Dieu pour vous 
proposer une lecture intégrale et commentée des chapitres 1 à 11 du Livre de la 
Genèse, ouverte à tous, dès le plus jeune âge : « quelle est la Parole de la Bible 
sur la création ? ». Diffusion en direct sur le site du Collège des Bernardins : 
https://www.collegedesbernardins.fr/ – Gratuit et sans inscription préalable. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 

https://www.collegedesbernardins.fr/


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. Il suffit de prendre contact avec la paroisse 
aux numéros habituels ou par e-mail (voir en bas 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-ADORATION 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 Jacques ALFANDARI, Marie-Thérèse PERREE et Anne-

Marie SCHWAB ont été célébrées cette semaine dans nos paroisses. Nous 
rendons grâce pour tout ce que nous avons vécu avec Anne-Marie (et 

sa sœur Bernadette) au sein des communautés chrétiennes de Clamart.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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).  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Notre site : http://clamart.catholique.fr - Secrétariat : secretariat@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 
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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