
PAROISSES CATHOLIQUES  
ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH DE CLAMART 

 
Dimanche 11 avril 2021 

 

2è dimanche de Pâques ou de la divine Miséricorde 
Année B – 

« Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31) 

 
 

QUE NOUS EST-IL ARRIVE DIMANCHE DERNIER ? 
 

Dimanche 4 avril, levés de bon matin comme les femmes venues au tombeau de Jésus, 

nous avons été surpris par ce que nous avons vécu : une marche en pleine nuit, 

l'arrivée dans l'église saint Joseph, la joie de retrouver nos frères et nos sœurs au petit 

matin, la venue progressive du jour à mesure que la célébration se déroulait, les 

baptêmes de Perrine, Solange, Alexis, Grégoire et Adrien, ... Bref, une Pâques "si 

particulière", inoubliable. Comme beaucoup m'ont fait part de leurs sentiments sur 

cette aube pascale, j'ai demandé à l'un d'entre eux, Pierre Jourdan, de nous partager 

son témoignage et je l'en remercie.   

 

Ombre et lumière 

 

Ce matin, lever à 5h30 ; pas vraiment par goût, un peu par devoir : m'associer à 

ma communauté, à ses prêtres, dans cette décision baroque d'une vigile de l'aube au 

plein soleil. Combien serons-nous à honorer ainsi le couvre-feu ? 40 peut-être. Je me 

sens chagrin. 

Il fait 2°c dehors, pas âme qui vive, pas de voiture. Je m'arrête un instant pour 

respirer l'air frais et vivifiant. Ciel dégagé, la lune, au dernier quartier dans le 

sagittaire, me sourit entre deux immeubles. Je me détends. Je réalise que, moi aussi, 

je cours vers le tombeau ; comme Marie-Madeleine, puis Pierre et Jean. Ma marche 

reprend, plus rapide, plus intentionnée. 

 L'église est pleine et obscure, mais de la foule émerge une chaleur souriante et 

communicative. Comme c'est bon d'être là ! Et comme est puissant ce rituel qui assure 

la continuité entre la vie des prophètes et celle de Jésus. Et quel diamant d'émotion 

que ce baptême au cœur de la nuit. 

 A mesure que se déploie la célébration, le levant s'harmonise avec le vide 

lumineux du Tombeau, celui de l'Espérance pour tous les humains. Nous sortons sous 

un soleil radieux, achevant notre parcours de l'ombre à la lumière. 

 Et demain, que ferons-nous ? Reviendrons-nous à la vigile nocturne, passant de 

l'ombre à la nuit ? Faut-il innover, en tirant les leçons de la Pâque de ce jour ? 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



LAUDATO SI POUR LES NULS (no 5) 
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.   

L’école des petits gestes 

Des petits gestes ne sauvent pas la planète. Mais ils changent notre attention aux 

autres. 

“Si une personne a l’habitude de se couvrir un peu au lieu d’allumer le chauffage, alors 

que sa situation économique lui permettrait de consommer et de dépenser plus, cela 

suppose qu’elle a intégré des convictions et des sentiments favorables à la 

préservation de l’environnement. Accomplir le devoir de sauvegarder la création par 

de petites actions quotidiennes est très noble, et il est merveilleux que l’éducation 

soit capable de les susciter jusqu’à en faire un style de vie.” (§ 211) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

UNE BONNE NOUVELLE A PARTAGER 
 

Monseigneur Laurent Dognin, évêque de Quimper et Léon, 
vient d'annoncer que Laurent Daniellou sera ordonné prêtre le 
dimanche 20 juin à la cathédrale saint Corentin de Quimper. 
Depuis huit mois Laurent vit son ministère diaconal à Clamart le 
week-end tout en poursuivant en semaine des études en 
théologie morale à la faculté jésuite du Centre Sèvres. Il restera 

l'an prochain chez nous et il y vivra ses premiers pas dans le ministère presbytéral. 
Nous sommes tous invités à prier pour lui et à l'accompagner de notre amitié alors 
qu'il se prépare à être ordonné. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DES MESSES BASSES ?  
 

Les contraintes sanitaires nous ayant 
obligé à augmenter de 50% le nombre 
de messes dominicales, les animateurs 
de chants démultiplient leurs efforts 
pour que chaque messe puisse 
bénéficier de leur aide précieuse. 
Ils font face à cette crise inédite en 
assumant l'animation de plus de messes que d'habitude, et il ne faut pas oublier de 
leur dire notre reconnaissance pour cet effort constant depuis un an. 
Comme nous ne pouvons garantir l'animation de toutes les messes en permanence, il 
se peut que certaines célébrations, ne trouvant pas d'animateurs, soit seulement 
accompagnées par l'orgue. 
J'espère que ce sera compris comme un appel aux bonnes volontés qui sommeillent 
dans l'assemblée... 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



COLLECTE ALIMENTAIRE 
 

CHANGEMENT DE LIEU POUR LA DISTRIBUTION 
 

La distribution a désormais lieu à l’espace StJo, 54 rue du 
Moulin de Pierre aux mêmes horaires : de 9h à 12h. La collecte 
se fait toujours dans le fond des églises St Pierre St Paul et St 
Joseph. 

 

Vous pouvez aussi participer à la cagnotte : 
https://www.helloasso.com/associations/paroissiale-st-pierre-st-paul-de-clamart 
Merci, tous solidaires !  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

LOURDES CANCER ESPERANCE 
LCE92 accueillera son nouvel aumônier, le père Joseph Zien, ancien 
vicaire à St Pierre St Paul pour célébrer une messe à St Joseph jeudi 15 
avril à 10h30. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 ! 
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 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

VEILLEE POUR LA VIE 
Lundi 12 avril à partir de 19h30 

à suivre sur KTO TV  ou sur https://youtu.be/vVQhsCA0PMg 
Retrouvez la Veillée de prière pour la vie autour de tous les 
évêques d’Ile de France, en direct de l’église Saint-Sulpice de 
Paris. Temps de témoignages, louange et prière. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://www.helloasso.com/associations/paroissiale-st-pierre-st-paul-de-clamart
mailto:boyer.marie-anne@wanadoo.fr
https://youtu.be/vVQhsCA0PMg
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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. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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.  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Les obsèques de Henrichetta Maria PACIOCCO 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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