
PAROISSES CATHOLIQUES  
ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH DE CLAMART 

 
Dimanche 4 avril 2021 

 

Dimanche de Pâques - Année B – 
IL EST RESSUSCITE ! 

 
 

UNE VIE NOUVELLE ! 
 

Chaque fois que nous célébrons la fête de la Résurrection du Seigneur, une joie 
extraordinaire –qui vient de Dieu- envahit nos cœurs et nous invite à rechercher les 
réalités d’en-haut, à vivre une vie nouvelle. 
 
Cette vie nouvelle nous la recevons de Celui qui est sorti victorieux du tombeau, et il 
donne cette vie à profusion à ceux qui lui ouvrent leurs cœurs. La seule limite à cette 
vie semble plutôt être de notre côté, dans nos limites à ouvrir pleinement nos cœurs, 
à élargir l’espace de notre tente.   
 
Edith Stein, ou plutôt sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, a parlé magnifiquement 
de cette joie de Pâques qui nous accompagne chaque jour : 
 
 « Lui qui s’est levé de la mort vers la vie, Il a su m’éveiller du sommeil de la mort à une 
vie nouvelle. Vie nouvelle qu’Il me donne chaque jour et dont la plénitude doit un jour 
m’inonder, Vie de ta propre vie, c’est toi en vérité Saint Esprit, vie éternelle ! » (Malgré 
la nuit page 123) 
 
Elle a également écrit un grand texte sur la résurrection du Seigneur :   
Obscure est la nuit du tombeau, et pourtant l’éclat des plaies sacrées traverse 
l’épaisseur de la pierre, la soulève et la met de côté comme une plume ; de l’obscurité 
du tombeau se lève le corps ressuscité du Fils de l’Homme, éblouissant de lumière, 
rayonnant de clarté. Sans bruit, il sort de la grotte dans l’aube naissante, paisible, 
d’une paix matinale, une brume légère couvre la terre ; elle est maintenant traversée 
par la lumière, scintillante de blancheur – et le Sauveur s’avance dans le silence de la 
terre qui s’éveille à peine. Sous ses pas divins s’épanouissent des fleurs lumineuses que 
nul n’a jamais vues et partout où son vêtement effleure le sol, la terre se met à briller 
d’un éclat d’émeraude. La bénédiction coule de ses mains sur les champs et les prés, 
elle jaillit abondante et limpide –et dans la rosée matinale de la plénitude de grâce la 
nature rayonne de joie et ovationne le Ressuscité pendant qu’il s’avance en silence au-
devant des hommes. 
 

Edith Stein, Malgré la nuit, Ad Solem, 2002. 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



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. 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CHAPELET DES ENFANTS 
 

Vendredi 6 avril en visioconférence à partir de 19h30 
 

Chaque famille est invitée à se joindre à la visioconférence ou à se réunir en union 
de prière pour méditer les mystères lumineux. Etant donné le couvre-feu, nous ne 
pourrons malheureusement pas nous réunir physiquement, c’est pourquoi nous 
vous proposons de former la chaine des mystères lumineux de chez nous. Contactez 
les Coste pour recevoir le lien de la réunion :  
maudcoste@gmail.com et pmcoste@gmail.com 
Prochaines réunions : vendredis 7/05, 4/06 et 18/06 (Veillée ou chapelet pour les 
vocations). 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

COLLECTE ALIMENTAIRE 
 

CHANGEMENT DE LIEU 
 
La collecte et la distribution ont désormais lieu à l’espace StJo, 

54 rue du Moulin de Pierre aux mêmes horaires : de 9h à 12h. 
 
Nous avons besoin de : 
- Sucre (poudre et morceaux), lait, compotes, huile, farine, conserves de légumes et 
plats préparés, soupes, sardines, sauces tomates, gâteaux (enfants et adultes), thé, 
café soluble et chocolat. 
- Lessive, dentifrice (adultes et enfants), papiers toilette, gel douche, shampoing, 
savon. 
- Lait de croissance pour nourrissons, couches, petits-pots pour bébés. 
(Liste non exhaustive) 
 
Vous pouvez aussi participer à la cagnotte : 
https://www.helloasso.com/associations/paroissiale-st-pierre-st-paul-de-clamart 
Merci, tous solidaires !  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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LE PLUS BEAU METIER DU MONDE 
 

Nous recherchons un(e) responsable pour animer 
le catéchisme de nos paroisses. Alors que 
beaucoup trouvent que leur travail manque de 
sens, celui-ci est d’une richesse inouïe : annoncer 
la bonne nouvelle du Salut aux enfants, les 
accompagner dans leurs premiers pas dans la 
prière, les initier à la messe et aux autres sacrements, et s’émerveiller ! 
Sans oublier leurs familles car les destinataires de la catéchèse ne sont plus 
seulement les enfants mais leurs parents, leurs frères et sœurs. Bref, une activité 
de plein vent, hautement missionnaire. 
Le temps passé à préparer les séances, à rencontrer les familles, à transmettre 
auprès des enfants est fécondé par l’Esprit Saint et portera du fruit en temps 
voulu. Il nous est seulement demandé de semer, d’accueillir, de prier et de 
témoigner. Bref, vivre la vocation baptismale dans le souffle de l’Esprit. 
Nous sommes donc à la recherche d’une personne salariée à mi-temps qui 
travaillera en lien avec le curé, l’équipe d’animation pastorale et les catéchistes.  
 

Pour tout renseignement, contacter Marie-Anne Boyer : 
 boyer.marie-anne@wanadoo.fr, 06 81 01 89 91 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MAISON DE LA PAROLE 

Troisième CONFÉRENCE du cycle Laudato Si’, LUNDI 12 AVRIL 
à 20h30 « Célébrer le Cosmos » avec le Père Bernard KLASEN 
(professeur à l’IER et à l’ISTA, directeur du CIF) en 
visioconférence.  
 
Inscription sur contactmdp92@gmail.com. 

L’Eglise, en particulier par l’encyclique Laudato si, cède-t-elle à une mode en parlant 
de questions d’écologie ? Bien sûr que non ; il y a une Tradition chrétienne d’un 
rapport à la nature qui n’est pas celle de la domination et encore moins de la réduction 
au seul matériau. C’est ce que le Père Klasen se propose d’explorer, en parlant de 
« liturgie cosmique » et même du salut de la matière ! Cette idée est déjà dans 
quelques scènes de l’Evangile et chez les Pères de l’Eglise…. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 
 

Le pèlerinage diocésain de lourdes se déroulera du 
dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021. Les 
inscriptions seront ouvertes au retour des vacances 
de pâques. 
 
Pour plus d’information : pelerinages@diocese92.fr  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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 ou les messages 
par courriel. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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  
Dimanche 9h30 et 11h15 9h30 et 11h15 
  17h30 

 
 
 

ACCUEILS DU PERE PHILIPPE Sur rendez-vous 
PERMANENCES DE CONFESSIONS 
A St Pierre St Paul : de 10h30 à 
12h30 - Chaque samedi (sauf 
samedi Saint : voir plus haut) 

 
 
Possibilité de rencontrer un prêtre 
à St Joseph le mardi et le jeudi de 
17h30 à 18h ou sur rendez-vous.  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Les obsèques de Françoise CALAND, Mauricette PAUL, Marie-
Josèphe GAUTIER, Simone BEDEL, Cyril DESCHAMPS, Annette 

SUBTIL ont été célébrées cette semaine.  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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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