
PAROISSES CATHOLIQUES  
ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH DE CLAMART 

Dimanche 18 avril au 2 mai 2021 
3è dimanche de Pâques - Année B – 

 
Pourquoi l’Eglise refuse-t-elle l’euthanasie ? 

La récente tentative de proposer un texte pro-euthanasie la semaine dernière est 
révélatrice de la tendance de fond qui porte ce mouvement. Il est opportun de 
rappeler pourquoi l’Eglise refuse l’euthanasie, tout en soulignant qu’elle est loin 
d’être seule sur ce front comme l’a montrée la diversité des personnes opposées à 
ce projet de loi. Je vous propose de redécouvrir ce texte du Père Dominique 
Fontaine, prêtre de la Mission de France, dans un numéro de septembre 2011 de la 
revue Panorama.  
« Les demandes d'euthanasie nous rappellent qu'il est scandaleux de laisser des 
personnes souffrir physiquement, parfois de façon atroce. D'autant plus 
qu'aujourd'hui, nous savons soulager la douleur physique. Mais la loi Leonetti de 
2005 est-elle vraiment appliquée et surtout passée dans les mœurs ? (Il y a eu 
depuis la loi Claeys- Leonetti en janvier 2016 sur les directives anticipées, NDLR) 
Elle dit pourtant le devoir de soulager la douleur, même si cela doit écourter la vie. Si 
les moyens de soulager la douleur étaient mis en œuvre (et ils pourraient l'être en 
grande partie), nous découvririons que l'injection d'une substance mortelle pour 
arrêter la vie d'une personne humaine est une violence morale tout aussi 
scandaleuse que de ne pas soulager sa douleur physique. 

Les chrétiens témoignent d'une vie plus forte que la mort 
Comme prêtre, j'ai accompagné des personnes qui allaient mourir. La douleur 
physique soulagée, il leur restait la souffrance morale, l'angoisse de la mort, la 
souffrance de faire souffrir leurs proches et de les quitter, le sentiment d'inutilité. 
Les soignants et les accompagnants des soins palliatifs nous révèlent que, derrière le 
désir d'en finir, il faut entendre un désir souvent non exprimé : celui d'être 
accompagné humainement jusqu'au bout. Un vieil ami, athée, m'avait appelé à son 
chevet. Il contrôlait lui-même sa morphine pour garder des moments de conscience. 
Je l'ai écouté. Je l'ai invité à parler à sa fille. Je me suis retiré et je les ai laissés se 
réconcilier. J'ai su dans le train du retour qu'il avait rendu le dernier soupir une 
heure après, en paix. 
Quand il n'y a plus rien à faire pour guérir quelqu'un, il y a encore quelque chose à 
faire : l'accompagner dans la douceur d'une présence vraie, pour lui permettre de 
lâcher prise, de rassembler sa vie et de l'accomplir dans la confiance. C'est cela qui 
manque dramatiquement pour des milliers de personnes, qui se retrouvent seules 
au moment de leur mort, sans quelqu'un qui leur dise : « Tu es aimé !» 
Beaucoup de chrétiens sont, avec d'autres, aux avant-postes de cet 
accompagnement humble et délicat, mais si essentiel. Le refus chrétien de 
l'euthanasie est ainsi l'autre face de ce témoignage concret d'une vie plus forte que 
la mort. » 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



LAUDATO SI POUR LES NULS (no 6) 
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.   
Et si on ralentissait ? 
La croissance n’a pas de sens si elle bafoue la justice sociale. 
“Personne ne prétend vouloir retourner à l’époque des cavernes, cependant il est 
indispensable de ralentir la marche pour regarder la réalité d’une autre manière, 
recueillir les avancées positives et durables, et en même temps récupérer les valeurs 
et les grandes finalités qui ont été détruites par une frénésie mégalomane (§ 114). 
Nous savons que le comportement de ceux qui consomment et détruisent toujours 
davantage n’est pas soutenable, tandis que d’autres ne peuvent pas vivre 
conformément à leur dignité humaine. C’est pourquoi l’heure est venue d’accepter 
une certaine décroissance dans quelques parties du monde, mettant à disposition 
des ressources pour une saine croissance en d’autres parties (§ 193).” 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PRIERE DU CHAPELET 
Durant les 5 dimanches du mois de mai, vous êtes invités 

à prier le chapelet  
À St Pierre St Paul à 17h. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 paques. 
Pour plus d’information : pelerinages@diocese92.fr  
Nous recherchons une personne pour prendre et suivre 
les inscriptions. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

QUÊTE POUR LES VOCATIONS LE 25 AVRIL 2021 
Au service des 8 diocèses d’Ile de France (Créteil, Evry, Meaux, Nanterre, Paris, 
Pontoise, Versailles, Saint-Denis,), l’Œuvre des Vocations a pour mission de financer 
la formation des séminaristes et la pastorale des vocations sacerdotales et 
religieuses. À l’occasion de la Journée mondiale de prière pour les Vocations, la 
quête de ce jour sera utilisée pour permettre le déploiement de cette pastorale. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

JOURNEE INTERNATIONNALE DES CHRETIENS D’ORIENT : 
DIMANCHE 9 MAI 

Qu'est-ce que la journée des chrétiens d'Orient ? Il s’agit d’une 
journée internationale en communion de prière avec nos 
frères et sœurs d’Orient : Chrétiens orientaux, syriaques, 
coptes, maronites, grec-melkites, gréco-catholiques roumains 

et ukrainiens, éthiopiens, érythréens, syro-malankars, syro-malabars, chaldéens, 
arméniens, et latins rassemblés dans la prière. 

mailto:pelerinages@diocese92.fr


Une journée de rencontre : découvrir les origines du christianisme et partir à la 
rencontre des chrétiens issus des différentes Églises catholiques. 
Plus d’informations sur : https://oeuvre-orient.fr/vivre-la-journee-des-chretiens-
dorient/ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 !  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________ 

https://oeuvre-orient.fr/vivre-la-journee-des-chretiens-dorient/
https://oeuvre-orient.fr/vivre-la-journee-des-chretiens-dorient/
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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 Madelaine OUDARD, Maurice CISEAU, 

René CALAS, Jean-Claude DURET 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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