
PAROISSES CATHOLIQUES  
ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH DE CLAMART 

Dimanche 14 mars 2021 
4è semaine de carême - Année B – 

 
Thème de notre retraite paroissiale cette semaine :  

 

partager 
 

L’Institut Catholique de Paris, une richesse pour l’Eglise 
 

Ce dimanche la quête impérée sera reversée à l’Institut Catholique de Paris (ICP) dont le 
recteur, Monseigneur Philippe Bordeyne, prêtre du diocèse de Nanterre, vient d’être appelé 
par le Pape François à prendre la direction de l’Institut Jean-Paul II, institut romain consacré 
à la famille. 
Philippe Bordeyne, expert au synode sur la famille (qui a conduit à l’exhortation 
apostolique Amoris laetitia), est un spécialiste de la théologie morale et nous sommes 
nombreux à avoir bénéficié des fruits de sa recherche. Rappelons que, dans l’exhortation 
«la joie de l'amour », le Pape invite l'Eglise à ne pas s'en tenir à une "pastorale de l'échec" 
face aux situations difficiles. S'il n'y a pas de solution toute prête, les pasteurs doivent en 
revanche accompagner les personnes et discerner avec elles afin de leur permettre de 
trouver leur juste place dans l'Eglise. 
S’il y a plusieurs défis auxquels l’Eglise est confrontée (l’évangélisation d'un monde dont les 
repères ont radicalement changé, l'écologie, les inégalités, les phénomènes d'emprise et les 
abus, la place des laïcs dans l’Eglise et notamment celle des femmes la découverte de la 
synodalité), tous ont un point commun : il faudra que la formation soit promue au plus haut 
point, et l’ICP est l’un des lieux privilégiés pour cette mission. N’hésitons pas à soutenir par 
notre aide financière cet effort indispensable qui construit l’Eglise de demain. 
 

Ouverture de l’année Saint Joseph le vendredi 19 mars. 
 

Notre diocèse entrera dans l’année saint Joseph le 19 mars, date de la fête de ce saint aussi 
grand que discret. L’église saint Joseph, étant l’une des sept églises du diocèse portant le 
nom de ce saint, sera mise à l’honneur et ce sera l’occasion de mettre en valeur la chapelle 
saint Joseph, à droite du chœur. 
Le but de cette année est de faire grandir l’amour envers ce grand saint, pour être poussés 
à implorer son intercession pour imiter ses vertus et son élan. Nous entrerons dans cette 
année de grâce par la messe de saint Joseph, qui sera célébrée le vendredi 19 mars à 16h30 
par notre évêque et nous entrerons dans un petit triduum consacré à notre saint patron : 
 

Vendredi 19 mars 16h30  Messe solennelle de la fête de St Joseph présidée 
par Monseigneur Matthieu Rougé 

Samedi 20 mars 16 h  Présentation par le Père Philippe 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 

 

 



Ce sera l’occasion de découvrir deux belles prières à saint Joseph : 

 
Salut, 
 Gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son 
Fils ; 
en toi Marie a remis sa 
confiance ; 
avec toi le Christ est 

devenu homme. 
O bienheureux Joseph,  
montre-toi aussi un père pour nous,  
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce,  
miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen. 
 
(Pape François, Patris Corde) 

Il y a aussi une autre belle prière à saint 
Joseph, calquée sur la prière du « Je vous 
salue Marie » : 
 

Je vous salue, Joseph,  
Vous que la grâce divine a comblé. 
Le sauveur a reposé entre vos bras  
Et grandi sous vos yeux.  
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, 
L’enfant divin de votre virginale épouse  
est béni.  
Saint Joseph,  
Donné pour père au Fils de Dieu, 
Priez pour nous dans nos soucis de famille,  
de santé et de travail,  
jusqu’à nos derniers jours, 
 Et daignez nous secourir  
à l’heure de notre mort. Amen. 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

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.     

Tous habités par l’Esprit 
Il ne s’agit pas de sacraliser la nature, mais de reconnaître qu’elle partage avec 
l’humanité un même mystère de vie et d’existence. 
“L’être humain, doué d’intelligence et d’amour, attiré par la plénitude du Christ, est 
appelé à reconduire toutes les créatures à leur Créateur (§ 83). 
Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse 
démesurée envers nous (§ 84). 
En toute créature habite son Esprit vivifiant qui nous appelle à une relation avec lui (§ 
88). 
(…) Créés par le même Père, nous et tous les êtres de l’Univers, sommes unis par des 
liens invisibles, et formons une sorte de famille universelle (§89). 
Une personne de la Trinité s’est insérée dans le cosmos créé, en y liant son sort 
jusqu’à la croix. Dès le commencement du monde, mais de manière particulière 
depuis l’Incarnation, le mystère du Christ opère secrètement dans l’ensemble de la 
réalité naturelle, sans pour autant 
en affecter l’autonomie (§ 99). 
La vie éternelle sera un émerveillement partagé, où chaque créature, transformée 
d’une manière lumineuse, occupera sa place (§ 243).” 
 
 



PENDANT LE CAREME 

CELEBRATIONS DU PARDON 
confessions  
(6 prêtres seront présents 
pour célébrer le sacrement 
du pardon) : 
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 21 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  
 
Lundi 12 avril à 20h30 en 
visioconférence 
 
 
Samedi 13 mars de 14h30 à 
17h dans la chapelle. 

 

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 ? Cinq histoires de 
vie par le groupe « PRESENCES » et quelques 
psaumes joués à l’orgue par Jean-Michel TROCHET. 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

JOURNEES D’AMITIE 
 

Retenez la prochaine date 27 et 28 novembre 2021 
Nous espérons qu’enfin cette année nous pourrons nous retrouver 
joyeusement et physiquement tous ensemble. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



50 ans au service de la formation théologique des laïcs 
A l’occasion du 50è anniversaire du CIF, Aude Ragozin, présidente, et 
le Père Bernard Klazen, directeur, vous invitent à une soirée de 
réflexion jeudi 8 avril 2021 à 18h30, en direct sur YouTube.  

Plus d’info sur : www.lecif.fr 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 
 

ACCUEILS DU PERE PHILIPPE Sur rendez-vous 
-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 Pierre MARINONI, Bernard FOUCHER, Jean-Louis 
TIPHINE, Gilbert SONILHAC 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://www.lecif.fr/
http://clamart.catholique.fr/
mailto:secretariat@clamart.catholique.fr
mailto:foyer@clamart.catholique.fr

