
PAROISSES CATHOLIQUES  
ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH DE CLAMART 

Dimanche 7 mars 2021 
3è semaine de carême - Année B – 

Thème de notre retraite paroissiale cette semaine : 
contempler 

 
ITE AD JOSEPH (Allez à Joseph) 

 

Cette invocation bien connue dans l’Eglise renvoie au livre de la Genèse, lorsque 
Pharaon indiqua aux Egyptiens qui mouraient de faim d’aller vers Joseph, son premier 
ministre, pour qu’il ouvre les réserves et réponde à la disette qui s’étendait : « Allez 
trouver Joseph, et faites ce qu’il vous dira. » (41,55). Mais cette phrase renvoie aussi 
à un autre Joseph, celui qui est infiniment discret et pourtant dont le rôle est 
indispensable et unique : le père adoptif de Jésus, l’époux de la Vierge Marie. 
Dans sa lettre apostolique « Avec un cœur de père », le Pape François écrit qu’après 
Marie, aucun saint n’a occupé autant de place dans le Magistère pontifical que Joseph, 
son époux, qui est invoqué comme « Patron de l’Eglise catholique », « Patron des 
travailleurs, Gardien du Rédempteur et Patron de la bonne mort. 
L’année Saint Joseph dans laquelle nous entrerons le vendredi 19 mars avec la venue 
de notre évêque nous permettra de mieux connaître cette immense figure de la 
sainteté et de le fréquenter. Ayant la chance de compter une église dédiée à Saint 
Joseph, nous aurons à cœur de mettre en valeur cette dévotion.  
 

Voici le déroulement de cette entrée dans cette nouvelle année : 
 

Mardi 10 mars  Début de la neuvaine à Saint Joseph (livrets 
disponibles le dimanche 7 mars) 

Vendredi 12 mars 12h-15h  Confessions et adoration à l’église Saint Joseph 
Samedi 13 mars 6h30-16h30  - Journée d’adoration à St Pierre-St Paul 

 
Vendredi 19 mars 16h30  Messe solennelle de la fête de St Joseph 

présidée par Monseigneur Matthieu Rougé 
Samedi 20 mars 10h30-12h30  Confessions et adoration à St Pierre-St Paul 

Samedi 20 mars 16 h  Présentation de la lettre apostolique du Pape 
François pour l’année St Joseph suivie à 16h30 
de la prière du chapelet St Joseph 

Dimanche 21 mars  À toutes les messes du dimanche de l’église St 
Joseph nous honorerons notre saint patron 

 
Bonne année saint Joseph à tous ! 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



AIDE ALIMENTAIRE PAROISSIALE 
« La détérioration de l’environnement et celle de la société affecte d’une manière 
spéciale les plus faibles de la planète » (Laudato Si 48). 
« Il n’y a pas de crise séparée, l’une environnementale et l’autre sociale mais une 
seule et complexe crise socio-environnementale » (LS 139). 
« Une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui 
doit intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la 
clameur de la terre que la clameur des pauvres » (LS 49). 
Cette clameur des plus fragiles nous l’entendons ici même dans notre 
environnement, dans notre ville, dans notre paroisse. Pendant le premier 
confinement en 2020, la paroisse de Clamart s’est engagée dans une aide 
alimentaire afin de répondre à l’urgence sociale liée à la crise sanitaire et 
économique quand de nombreux services et associations ont fermé du jour au 
lendemain.  
Cette aide se poursuit tous les samedis matin sur le parvis de l’église Saint-Joseph et, 
chaque semaine, une centaine de femmes, d’hommes et d’enfants en bénéficie. 
C’est un lieu pour une aide matérielle, bien sûr, mais également un lieu d’échange, 
d’écoute et de partage où celui qui donne reçoit à son tour. Pendant ce temps de 
carême, nous sommes invités à y participer de quatre façons : 
– En apportant à chaque eucharistie dominicale l’un des produits dont nous 
manquons le plus (sucre en poudre et en morceaux, lait, huile et farine, café soluble 
et chocolat en poudre), 
– En participant à la collecte sur les parvis des deux églises, le samedi et le dimanche 
matin de 10 heures à 12 heures. Il suffit d’adresser un courriel à Olivier de 
Fongalland ( ohdf@free.fr ) qui se charge d’établir le planning. 
– En allant à la rencontre de vos voisins pour leur remettre un flyer de la collecte et 
les inviter à y participer en faisant un don en nature ou financier. Les flyers sont 
disponibles au fond des deux églises. 
– En participant à la cagnotte « Hello asso.com » créée pour ce temps de carême. : 
https://www.helloasso.com/associations/association-paroissiale-st-pierre-st-paul-
de-clama ou https://vu.fr/Paroisse-de-Clamart-Aide-alimentaire 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

LAUDATO SI POUR LES NULS 
Si vous n’avez pas le temps de lire l’encyclique, nous vous 
proposons de découvrir chaque semaine les principaux axes 
de cette encyclique majeure grâce à un article du Père 
Dominique Lang, assomptionniste et enseignant au Centre 
Sèvres, paru dans le magazine « Le Pèlerin » du 20 mai 2020.     
 Notre planète est un don, pas un dû 
Si l’homme, créé à l’image de Dieu, a pour mission de « cultiver et garder » la terre (Gn 
2, 15), il n’en est que l’intendant, pas le maître. 
“L’harmonie entre le Créateur, l’humanité et l’ensemble de la Création a été 
détruite par le fait d’avoir prétendu prendre la place de Dieu, en refusant de nous 
reconnaître comme des créatures limitées (§ 66). 

mailto:ohdf@free.fr
https://www.helloasso.com/associations/association-paroissiale-st-pierre-st-paul-de-clama
https://www.helloasso.com/associations/association-paroissiale-st-pierre-st-paul-de-clama
https://vu.fr/Paroisse-de-Clamart-Aide-alimentaire


Nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède et nous a été donnée (…). Chaque 
communauté peut prélever de la bonté de la terre ce qui lui est nécessaire pour 
survivre, mais elle a aussi le devoir de la sauvegarder et de garantir la continuité de 
sa fertilité pour les générations futures (§ 67).” 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PENDANT LE CAREME 

CELEBRATIONS DU PARDON 
confessions  
(Avec plusieurs prêtres) : 
 

A St Joseph :  
Vendredi 12 mars  
de 12h à 15h 
 

A St Pierre-St Paul : 
Samedi 20 mars  
de 10h30 à 12h30. 

 
Laissez-vous réconcilier avec Dieu (2 Co 5,20). 
Le carême est un temps propice pour laisser la 
lumière éclairer nos profondeurs, dévoiler tout ce 
qui lui fait obstacle et se laisser renouveler par le 
pardon infini de Dieu. Profitons des permanences 
de confession où chacun pourra célébrer la 
miséricorde infinie de Dieu pour nous. 
 

PERMANENCES DE 
CONFESSIONS 
A St Pierre St Paul 
De 10h30 à 12h30 
Chaque samedi  

 
Possibilité de rencontrer un prêtre à St Joseph le 
mardi et le jeudi de 16h30 à 17h ou sur rendez-
vous. 

CHEMIN DE CROIX Chaque vendredi à 15h à St Pierre St Paul 
PRIERE DU CHAPELET Chaque dimanche à 16h30 à St Pierre St Paul 

UNE BALADE ECO 
SPIRITUELLE AU BOIS DE 

CLAMART 
 

Dimanche 14 mars 

Le rendez-vous est fixé à 14h15, place du Garde à 
Clamart pour un départ à 14h30. La balade se 
terminera à l'église Saint-Joseph par la messe de 
16h30. (L’évènement est prévu en accord avec les 
mesures gouvernementales en vigueur 
actuellement) 

MAISON DE LA PAROLE  
 

Mardi 9 mars à 20h30 en 
visioconférence  
 
 
 
Lundi 12 avril  
 
 
 
Samedi 13 mars de 14h30 à 
17h dans la chapelle. 

 
 

2è conférence du cycle Laudato Si « Pour une 
écologie de la finance » avec Bruno Girard, diacre 
et banquier.  
Inscription sur contactmdp92@gmail.com 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3è conférence : avec le Père Bernard KLASEN, 
prêtre, professeur à l’IER et à l’ISTA de l’Institut 
Catholique de Paris, directeur du CIF « Célébrer le 
cosmos » 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Psaumes pour les hommes et pour la terre. 
Rencontre des psaumes avec des histoires de vie. 
Sont-ils actuels dans notre vie ? 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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HORAIRES DES MESSES 

(Adoration eucharistique à 8h ou 16h30 en semaine) 

MESSES EN SEMAINE St Pierre St Paul St Joseph 
Lundi :  17h : messe  

Mardi 8h30 :  messe 17h : messe 
Mercredi 8h30 :  messe  

Jeudi  8h30 :  messe 17h : messe 
Vendredi 8h30 :  messe  

Samedi 10h  
 

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

 11h15 11h15 

  16h30 
 

 

-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DIRE UNE MESSE POUR UNE INTENTION PARTICULIERE  

Prendre contact avec la paroisse aux numéros habituels ou par courriel en donnant 
le prénom et le nom de la personne 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. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ACCUEIL DANS NOS PAROISSES 

Compte-tenu de la situation sanitaire, nos accueils restent fermés au public sauf le 
vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h à St Pierre St Paul (excepté les vacances 
scolaires). 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Les obsèques de Geneviève ROUILLARD, Maria MURTA, Eliane 
RECATUME, Micheline FOURCADE, Denise COURREGES, Paulette 
GUYOT, Jean-Yves ROLAND, Léonie THERNISIEN, Germaine DROUIN, 

Jean PENMELLEN, Elisabeth LEFEVRE et Jeannine LALEUF 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 
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