
PAROISSES CATHOLIQUES  
ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH DE CLAMART 

Dimanche 2 mai 2021 
 

5è dimanche de Pâques - Année B – 
« Voici son commandement : mettre notre foi dans le nom 

de Jésus Christ et nous aimer les uns les autres » (1 Jn 3, 18-24) 
 

Devenir prêtre en 2021 
 

J'entrerai dans l'ordre des prêtres le dimanche 20 juin à 15h30 en la cathédrale Saint-
Corentin de Quimper. Appel de mon évêque, appel de l'Eglise, appel du Christ. Bien 
plus que la fin d'un parcours de formation au séminaire, l'ordination presbytérale 
marquera pour moi un nouveau commencement dans l'Esprit Saint. C'est une grande 
joie ! 

 

Saint Jean-Paul II a bien raison de parler de la vocation sacerdotale comme d'un "don" 
et d'un "mystère". J'ai grandi dans une famille bretonne, catholique par tradition. 
L'appel du Seigneur à devenir prêtre a germé dans une vie baptismale engagée dans 
des communautés paroissiales. Un appel intérieur, lumineux et décisif, m'a rejoint 
lorsque j'avais 18 ans. Je suis devenu ingénieur et j'ai exercé ce métier qui 
m'intéressait fortement. Ce n'est qu'à 26 ans que je suis entré en année de 
propédeutique (année de fondation spirituelle pour discerner sa vocation) après une 
interpellation de mon curé. Cinq années au séminaire Saint-Yves de Rennes, ainsi 
qu'une année diaconale en partie au milieu de vous à Clamart, ont suivi. Dieu appelle 
par pure miséricorde des hommes pour devenir prêtres, configurés au Christ Bon 
Pasteur. La maturation d'une réponse demande souvent du temps car celle-ci est 
sollicitée au plus intime de la liberté. Cette réponse conduit à dire le jour de 
l'ordination : "Me voici !" 

 

Nous nous faisons facilement une représentation de ce qu'est le prêtre, de ce que 
nous attendons de lui. Cependant je pense que l'essentiel n'est pas de chercher à 
correspondre à une image plus ou moins idéalisée, mais de suivre, de servir et d'aimer 
Jésus-Christ dans son Eglise. Le prêtre n'est pas un héros. Il n'est pas saint parce qu'il 
est prêtre, mais c'est dans cet état de vie qu'il est appelé à vivre la sainteté, c'est-à-
dire à grandir jour après jour dans l'amour en se mettant au service de ses frères et 
sœurs dans un compagnonnage avec le Christ, l'unique Pasteur de l'Eglise. Comme 
disait un prêtre de mon diocèse, les prêtres vous sont donnés par Dieu pour votre 
sanctification, mais aussi pour leur sanctification et leur joie ! Dans le ministère et la 
vie des prêtres, deux phrases sont vertigineuses et centrales : "Ceci est mon corps" et 
"Je te pardonne". Deux phrases qui viennent du Christ. Deux phrases qui donnent la 
vie et qui transforment le monde. Deux phrases pour lesquelles il vaut le coup de 
consacrer toute sa vie à Dieu ! Je me confie à vos prières. 

                                                                                                   Laurent Daniellou, diacre 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 



Comment participer au cadeau d'ordination de Laurent ? 
C'est une grâce pour nos communautés d'accueillir Laurent et de l'accompagner vers 
l'ordination. Nous aurons la chance de le voir rester parmi nous l'an prochain pour 
qu'il puisse mener à bien ses études en théologie morale au Centre Sèvres. 
Si nous l'accompagnons par notre prière, il faut aussi songer à "l'équiper" car un prêtre 
a besoin de vêtements liturgiques, de rituels, d'objets liturgiques. Aussi nous vous 
proposons d'adresser vos dons au secrétariat paroissial en mentionnant que votre 
participation est destinée au cadeau d'ordination de Laurent. D'avance merci pour 
votre générosité.      
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

LAUDATO SI POUR LES NULS (no 7) 
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.   
La beauté sauvera le monde 
La contemplation du monde est un chemin de vie spirituelle. 
“L’Univers se déploie en Dieu, qui le remplit tout entier. Il y a donc une mystique 
dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. L’idéal 
n’est pas seulement de passer de l’extérieur à l’intérieur pour découvrir l’action de 
Dieu dans l’âme, mais aussi d’arriver à le trouver en toute chose (§ 233).” 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ADORATION 
Samedi 8 mai de 6h30 à 17h30 à St Pierre St Paul 

Cette journée d'adoration a lieu en journée une fois par mois mais il ne faut pas 
oublier que du mardi au samedi a lieu chaque matin un temps d'adoration. Qu'est-ce 
que cela change ? Est-ce une activité de plus à faire ? Plutôt une belle rencontre 
avec le Seigneur qui rend la vie plus légère et qui donne la paix. Voici ce témoignage 
de Sœur Françoise sur ce temps privilégié : 
« Chaque matin dès 8 heures c’est le temps de l’Adoration de Jésus, dans son 
Eucharistie. J’attends chaque jour ce moment avec joie, il est devenu indispensable 
pour moi : je lui dis tant de merci et je lui parle de tout ce qui habite mon cœur, ma 
vie : ma famille, ma paroisse, ma congrégation, le monde… je lui confie tous mes 
soucis. Je suis très heureuse de ce moment d’abandon devant son Amour. C’est un 
temps de bonheur silencieux et qui embrase ma journée, lui donne des forces, 
stimule ma joie de vivre. » 
Merci de vous inscrire sur le site de la paroisse pour assurer présence continue : 
https://doodle.com/poll/4c4efrw2zkdede74?utm_source=poll&utm_medium=link 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://doodle.com/poll/4c4efrw2zkdede74?utm_source=poll&utm_medium=link


MARAUDES A CLAMART ET COMMUNES ALENTOUR 
Bénévoles au Secours Catholique des Hauts de Seine Sud, nous effectuons des 
maraudes très régulièrement en soirée dans les communes de Malakoff, Montrouge, 
Vanves, Châtillon et Clamart. Pour étoffer nos équipes, nous recherchons des 
hommes si possible véhiculés. Contact : Alexandre au 06 76 87 52 24 ou  
alex.ardant@googlemail.com 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE 2021 - COTIGNAC 
La paroisse de Clamart (Églises St Joseph & St Pierre - St Paul) 
propose un pèlerinage à destination des hommes, époux et pères de 
famille, qui aura lieu à Cotignac du jeudi 1er juillet (départ début 
d'après-midi de la gare de Lyon) au dimanche 4 juillet 2021 ! Nous 
nous occupons de l'organisation matérielle (transport à partir de la 
gare d'Aix-TGV, circuit de marche du pèlerinage, nourriture, lieux de 

bivouac, programme spi, etc.). De votre côté, pensez simplement à : 
- réserver au plus vite votre billet de train aller-retour (voir détails dans le lien 
d'inscription) 
- emporter le nécessaire pour la randonnée et le couchage à la belle étoile 
(équipement minimum requis, afin de marcher léger) 
Un prêtre de la paroisse sera présent pour nous accompagner spirituellement ! 
Une soirée de présentation du pèlerinage sera organisée le vendredi 7 mai à 18h à la 
crypte de l'église St Joseph, venez nombreux ! 
Pour participer au pèlerinage, merci de vous inscrire sur le formulaire suivant : 
https://forms.gle/YnATJyC88RuS1FRu9 
En cas de questions, vous pouvez contacter l'équipe organisatrice à l'adresse e-mail 
suivante : pele.peres.clamart@gmail.com 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ACAT-Veillée de Prière pour les Syriens. 
 Depuis 10 ans une guerre déchire la Syrie et depuis longtemps des hommes et des 
femmes y voient leurs droits bafoués. L’ACAT Ile de France, Syriens chrétiens pour la 
paix vous invitent à une réunion de prière et d’information le 7 mai à 20h30 en 
distanciel. Inscrivez-vous sur acatvaldorge@gmail.com . Un lien d’inscription vous 
sera envoyé.  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________ 
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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 Anna PUCCI et Solange de FARCY 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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