
PAROISSES CATHOLIQUES  
ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH DE CLAMART 
Dimanche 7 février 2021 – 5è TO - Année B - 

« Il guérit beaucoup de gens  
atteints de toutes sortes de maladies » (Mc 1, 29-39) 

 
« Lutter ensemble contre l’antisémitisme et l’antijudaïsme  

sera la pierre de touche de toute fraternité réelle » 
 

Pour la première fois, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de 
France (CEF) a reçu le Grand rabbin de France, M. Haïm Korsia et le Président du 
CRIF, M. Francis Kalifat, le lundi 1er février 2021, pour un temps de travail suivi de 
la remise solennelle d’une déclaration remarquable dont voici un extrait :  
 
« Il y a un aîné et il y a des cadets. Il est rude pour l’aîné de comprendre un jour 
qu’il lui faudra partager avec les cadets. Il est douloureux aux cadets d’accepter de 
devoir leur héritage non seulement à la bonté du Père mais aussi à la générosité 
de l’aîné. Car l’héritage de Dieu ne se divise pas en de multiples parts, il ne se 
distribue pas en apanage : tous y ont part et chacun a tout. Nous contemplons, 
nous chrétiens, ce mystère en Jésus, le Fils unique, le Bien-aimé qui n’a pas honte 
d’être appelé notre frère à nous les humains. Mais tout est dit, je vous cite encore, 
permettez-le-moi, dans le nom de Yehuda, fils de Jacob et de Léa, dont vient le 
mot « judaïsme » et qui veut dire : « Je remercie ». 
Voilà ce qui me conduit à des considérations plus graves. Car, en ce jour, 
Mesdames et Messieurs, ne nous réunissent pas seulement des motifs de joie. Les 
motifs d’inquiétude sont nombreux, ils sont récurrents. Nous ne pouvons pas tout 
bonnement nous féliciter sans retenue des pas franchis les uns vers les autres, les 
uns avec les autres. L’expression antisémite a en effet retrouvé une vigueur 
inattendue. Elle n’avait jamais disparu, nous le savons ; elle trouve dans les 
réseaux sociaux des vases d’expansion que rien ne limite vraiment. Notre pays est 
un pays divisé, fracturé. Certains ont le sentiment d’être privés de leur destin. La 
tentation de chercher une cause est grande. Désigner un bouc émissaire est une 
grande tentation et l’Église catholique, de sa longue et dramatique histoire, a 
appris que le peuple juif, le peuple élu, le peuple aîné de l’Alliance, celui qui porte 
l’Alliance au nom de tous les autres et en faveur d’eux tous, est facilement désigné 
pour ce rôle. 
 
 La jalousie à l’égard de l’aîné traverse l’histoire. C’est pourquoi nous voulons 
l’affirmer : guérir les esprits et les cœurs de toute trace d’antisémitisme et 
d’antijudaïsme est et sera la pierre de touche du chemin vers une véritable 
fraternité universelle. La déclaration que nous allons signer dans un instant devant 
vous veut marquer l’engagement des évêques de France.                                        → 



Il faut la vigilance des lois, mais elle ne suffira pas ; il faut les rappels de la morale, 
mais ils n’y suffiront pas. Il ne suffit pas d’en appeler à la fraternité universelle : 
celle-ci n’existe réellement que dans le regard porté sur la chair et l’esprit des uns 
et des autres et le paradigme de ce regard est le regard porté sur Israël, le peuple 
qui a reçu la Parole de Dieu, la Loi qui libère et fait grandir. Nous l’avons appris 
non seulement dans le ciel des idées qu’il faut explorer cependant, mais aussi par 
des personnes qui ont vécu dans leur chair et dans leur esprit, selon des modes 
divers, le grand drame de la relation entre les frères. Je voudrais citer ici le cardinal 
Lustiger et aussi le Père Dujardin ou le Père Desbois. Nous travaillons à renouveler 
ce regard, nous autres, catholiques, en veillant au contenu de nos livres de 
catéchèse : c’est un des rôles essentiels du service « Catéchèse et Catéchuménat 
» de cette Maison, pour ce qui concerne les publications et aussi les formations. 
Quels mots emploie-t-on, quelles images, quels concepts ? Nous avons compris 
que le peuple élu de Dieu n’était pas que le peuple de l’Antiquité, le peuple « 
porte-livres » de saint Augustin, mais le peuple juif d’hier et d’aujourd’hui, vivant, 
répandu à travers les nations, agissant aussi à travers l’État d’Israël. Nous voulons 
aider nos jeunes à grandir sans image toute faite autre que celle d’un frère aîné à 
rencontrer et à apprendre à connaître, souvent persécuté, fidèle à la Parole reçue. 
Nous regrettons de toucher si peu de jeunes aujourd’hui mais nous espérons aider 
ceux-là à être dans leurs générations des artisans de la fraternité. Nous appelons 
les prêtres et les diacres, eux qui prêchent chaque dimanche par l’homélie ; nous 
appelons les enseignants en théologie, ceux et celles qui étudient les Écritures 
saintes mais aussi ceux et celles qui étudient la théologie dogmatique ou 
fondamentale, à travailler toujours mieux à partir de ce regard nouveau ». 
Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, président de la Conférence 
des évêques de France 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PARRAINAGE : CE N’EST PAS QUE POUR UN SEUL DIMANCHE...  
Dimanche dernier nous vous avons proposé, dans 
le but de développer des liens plus fraternels et 
d’échapper aux charmes dévastateurs de « l’entre-
soi » une démarche mutuelle toute simple : 
parrainer une personne de l’assemblée, lui 
téléphoner dans la semaine et prendre le temps 
d’échanger le dimanche. On pourrait même imaginer qu’on se rapproche le 
dimanche pour participer ensemble à la messe. Le but de ce parrainage mutuel est 
de nous aider à former une communauté plus fraternelle, tout en respectant les 
contraintes sanitaires qui interdisent pour le moment les moments de convivialité. 
Nous avons une véritable conversion fraternelle à vivre et il nous faut porter plus 
de soin à l’accueil dans tous les mouvements de la paroisse.  
Que cet apprentissage où l’on apprend à connaître celui qui n’est pas 
naturellement un de nos proches mais qui est le frère ou la sœur que le Christ nous 
présente aide ensuite chacun à faire le même effort à l’extérieur de notre 
communauté paroissiale.  



_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ECHOS DE L’EAP 
 

Lors de la réunion de l’équipe d’animation pastorale (EAP) du 
jeudi 28 janvier, différents thèmes ont été abordés : dans 
quel état d’esprit les clamartois abordent-ils cette période 
incertaine entre couvre-feu et reconfinement ? Nous avons 
échangé sur les axes du carême (qui commencera le mercredi 
17 février) : collecte alimentaire et conversion à la suite de 
« Laudato Si ». Puis nous avons discuté sur le livre d’Henrik 
Lindell et Pierre Joya : « Comment devenir plus 

catholiques...en s’inspirant des évangéliques » (éditions de l’Emmanuel). Un livre 
stimulant qui alimente notre réflexion ce semestre. Cet ouvrage ne concernant 
pas seulement l’EAP, nous proposerons aux groupes de la paroisse d’échanger sur 
des points concrets pour rendre plus vivante notre communauté.      
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

GROUPE DE PRIERE SAINT-JOSEPH 
 

La prochaine rencontre aura lieu le samedi 13 février 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.  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A LA MAISON DE LA PAROLE 
Conférence « Cinq ans après Laudato Si’, état des lieux, 
raisons d’espérer » de François BAUDIN, diacre, délégué 
diocésain pour l’écologie intégrale, professeur des 
universités, géologie, sciences de la Terre.  

Mercredi 10 février à 20h30 en visioconférence 
Inscription sur contactmdp92@gmail.com 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

COLLECTE ALIMENTAIRE 
A St Pierre St Paul : le samedi de 10h à 12h. 
A St Joseph : le samedi de 9h à 12h 

DISTRIBUTION 
A St Joseph le samedi de 9h à 12h 
Contact : 06 79 13 33 97 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIRE UNE MESSE POUR UNE INTENTION PARTICULIERE 
 

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. 
L’Assemblée des Évêques propose le montant de 18€ pour l’offrande d’une 
messe. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



HORAIRES A PARTIR DU 14 FEVRIER 2021 (vacances scolaires) 

MESSES EN SEMAINE St Pierre St Paul St Joseph 
Lundi 15 février 17h  
Mardi 16 février 8h30  
Mercredi 17 février CENDRES 8h30  12h30 

Jeudi 18 février 8h30   
Vendredi 19 février 8h30   
Samedi 20 février 10h  
Lundi 22 février 17h  

Mardi 23 février 8h30   
Mercredi 24 février 8h30   
Jeudi 25 février 8h30   
Vendredi 26 février 8h30   

Samedi 27 février 10h  
 

MESSES DOMINICALES St Pierre St Paul St Joseph 

Samedi 20 février 16h30  
Dimanche 21 février 9h30 11h15 

Samedi 27 février 16h30  

Dimanche 28 février 9h30 9h30 
Dimanche 28 février 11h15 11h15 

 

CONFESSIONS St Pierre   St Paul St Joseph 

Samedi 10h30 à 12h00  
 

ACCUEILS DU PERE PHILIPPE St Pierre   St Paul St Joseph 

Vendredi 26 février 16h30 – 17h30  
-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A Dieu - L'équipe de la TOP (Table Ouverte Paroissiale) vous fait part 
des obsèques de Lapife FAKHRI qui ont été célébrées à St Pierre-St 
Paul lundi 1 Février. Nous avons été heureux de partager avec elle et 

son mari Elias de nombreux repas depuis plusieurs années. Prions pour elle et 
pour Elias. 
Les obsèques de Marie Josèphe de KERMERCHOU, Josette GAMET, Lapife FAKHRI, 
Edith de NICOLAY et Josette MASSELINE ont été célébrées ces dernières semaines dans 
nos paroisses.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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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