
PAROISSES CATHOLIQUES  
ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH DE CLAMART 

Dimanche 21 mars 2021 
5è semaine de carême - Année B – 

 

Thème de notre retraite paroissiale cette semaine :  
Vivre sobrement 

 

Partager les fruits de la création avec les plus pauvres 
 
Répondant à l'appel du pape Jean XXIII, les évêques de France ont confié au CCFD-
Terre Solidaire la mission d'organiser la solidarité internationale des chrétiens et 
d'appeler ceux-ci au partage pendant la période de Carême, et tout particulièrement 
lors de la collecte du 5e dimanche. 
Présent depuis 60 ans dans 71 pays, le CCFD-Terre Solidaire se tient aux côtés de celles 
et de ceux qui agissent quotidiennement contre toutes les causes de la faim. Il agit 
pour que chacun voie ses droits fondamentaux respectés, puisse manger à sa faim, 
avoir accès aux soins, vivre de son travail, habiter dans un environnement sain et 
choisir là où il veut construire sa vie, ... 
Avec le pape François, et en écho à l’encyclique Laudato si, le CCFD-Terre Solidaire 
s'engage dans une démarche de conversion et de transition écologique et sociale pour 
défendre la création et habiter ensemble la maison commune que Dieu nous a 
confiée. 
Dans cette optique, le CCFD-Terre Solidaire apporte son soutien financier à plus de 
600 projets sur tous les continents ; l'ensemble de ces projets a des retombées 
positives sur la vie de plus de deux millions de personnes. Parmi ces projets, nombreux 
sont ceux qui ont pour but l'accès à l'autonomie alimentaire. Ainsi, aux Philippines, le 
CCFD-Terre Solidaire agit-il avec une ONG locale regroupant 15 000 membres de 
coopératives agricoles afin de défendre l'accès à la terre et à l'eau des paysans 
menacés par des projets d'exploitation minière. En Haute-Egypte son soutien va, 
notamment, à une association qui, dans 15 villages, sensibilise les paysans aux 
techniques de l'agroécologie et, en particulier, à la fertilisation des sols grâce au 
recyclage des déchets organiques. En Afrique du Sud, il appuie une organisation qui 
met en place des pratiques agricoles écologiques directement inspirées de traditions 
ancestrales. 
Pour terminer, nous souhaiterions citer une dernière initiative, particulièrement 
emblématique, soutenue par le CCFD-Terre Solidaire. Il s'agit d'apporter un appui 
financier à une association française de migrants originaires du Sahel, apportant leur 
soutien au développement agroécologique de leurs régions d'origine. 
Dans les conditions particulièrement difficiles de la crise sanitaire, le CCFD-Terre 
Solidaire a aujourd'hui, plus que jamais, besoin de notre soutien. Dans la mesure de 
nos moyens, aidons nos frères et sœurs les plus démunis des pays du Sud. 
 

L'équipe locale du CCFD-Terre Solidaire 
 

 



PRIERE A ST JOSEPH 
 
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. 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PENDANT LE CAREME 
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 
17h30 à 18h 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 

La balade éco spirituelle est maintenue ce 
dimanche 21 mars dans les bois de Clamart mais 
pour éviter un regroupement, nous vous proposons 
de la faire de manière autonome. 
- mise à disposition de la fiche et du plan de 
parcours à la fin des messes et sur le site  
-accueil place de Garde de 14h00 à 15:30 

MAISON DE LA PAROLE  
 
Lundi 12 avril à 20h30 en 
visioconférence 
 

 

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 » 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CONFERENCES  
Les jeudis de Carême  
12h45 à 14h  
à Notre-Dame-de-Pentecôte 
/ La Défense 

Sur le thème Force et Faiblesse :  
"Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort." 2 
Corinthiens 12,10.  
25 mars : « Le mal au cœur du bien : quel chemin 
d’espérance pour l’Eglise ? » Diffusion en direct et 
en rediffusion sur la chaine YouTube du diocèse et 
sur le site de N.-D. De-Pentecôte : 
http://www.ndp92.fr 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



LAUDATO SI POUR LES NULS (no 3) 
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.     

Une communauté de destin 
La perte de la biodiversité est un scandale. Nous nous privons d’un patrimoine 
précieux et d’un don de Dieu. 
“Notre maison commune est comme une sœur, avec laquelle nous partageons 
l’existence et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts (§ 1). 
Chaque année, disparaissent des milliers d’espèces végétales et animales que nous 
ne pourrons plus connaître, que nos enfants ne pourront pas voir, perdues pour 
toujours (…). À cause de nous, des milliers d’espèces ne rendront plus gloire à Dieu 
par leurs existences et ne pourront plus nous communiquer leur propre message. 
Nous n’en avons pas le droit (§ 33).” 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

NOUVEAU PROJET PAROISSIAL :  
Un espace de coworking 

 

La paroisse se propose de mettre à disposition une 
partie des locaux au n° 54 de la rue du moulin de 
Pierre à Clamart pour être aménagé en espace de 
Coworking. Cet espace ne sera pas exclusivement 
réservé au Coworking mais devra conserver une 
souplesse d’utilisation pour permettre d’autres 
activités. C’est un espace de travail solidaire qui 

répond aux attentes des étudiants, des autos-entrepreneurs, des personnes en 
recherche d’emploi et des télétravailleurs qui ne bénéficient pas de bonnes 
conditions de travail dans leur logement. Plus d’informations sur notre site : 
http://clamart.catholique.fr/index.php/2021/03/15/coworking-2/ 
Un petit sondage en ligne sur le site nous permettra de connaître vos attentes et 
votre apport pour ce projet. Merci d’y participer. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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, avec Aude Ragozin, présidente, et le Père 
Bernard Klazen, directeur, soirée de réflexion jeudi 8 avril 2021 à 18h30, en direct 
sur YouTube. Plus d’info sur : www.lecif.fr 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DEMANDE DE BAPTEME : sœur Colette vous recevra le samedi matin à St Pierre St 
Paul entre 10h et 12h sur rendez-vous. Contacter la paroisse. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://clamart.catholique.fr/index.php/2021/03/15/coworking-2/
http://www.lecif.fr/


HORAIRES DES MESSES 
(Adoration eucharistique à 8h ou 17h30 en semaine) 

MESSES EN SEMAINE St Pierre St Paul St Joseph 
Lundi 18h  
Mardi 8h30 18h 

Mercredi 8h30  
Jeudi  8h30 18h 
Vendredi 8h30  
Samedi 10h  

 

MESSES DOMINICALES St Pierre St Paul St Joseph 
Samedi 17h30 nouvel horaire  

Dimanche 9h30 et 11h15 9h30 et 11h15 
  17h30 nouvel horaire 

 

SEMAINE SAINTE  St Pierre St Paul St Joseph 
Jeudi Saint  17h30 17h30 

Vendredi Saint Office des Ténèbres 8h  
Vendredi Saint Chemin de croix 15h 12h et 15h 

Vendredi Saint 
 

Office de la Passion  17h30 (avec la 
communauté 
protestante) 

Samedi Saint Office des Ténèbres 8h  

Samedi Saint Confessions 10h – 12h 15h – 17h 
Dimanche 4 avril Vigile pascale  6h30 

Dimanche 4 avril Messe de Pâques 9h30 et 11h15 10h30 
 

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. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ACCUEIL DANS NOS PAROISSES 

Compte-tenu de la situation sanitaire et des mesures gouvernementales, nos 
accueils restent fermés au public. Merci de privilégier le téléphone. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Les obsèques de Michel BISSONNET, Henriette LECOMTE, Geneviève 
AVOCAT, Pierrette MEDOU (belle-sœur du Père Lwanga), Pierre 
COLIN ont été célébrées ces dernières semaines dans nos paroisses.  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

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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