
 
PAROISSES CATHOLIQUES  

ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH DE CLAMART 
Dimanches 9 et 16 mai 2021 

 

6è et 7è dimanche de Pâques - Année B – 
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 

pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 9-17) 
 

Itinéraire d’une vocation... 
 

Depuis quelques semaines, nous prions pour les vocations, notamment pour les six 
séminaristes de notre diocèse qui devraient être ordonnés le 19 juin, sans oublier Laurent 
qui sera ordonné prêtre le 20 juin à Quimper. Il y a aussi les vocations religieuses que nous 
n’oublions pas. Mais il y a une vocation féminine peu malheureusement peu connue dans 
notre diocèse, alors que cette vocation se trouve dès les premiers temps de l’Eglise et que 
la patronne de notre diocèse, sainte Geneviève, vivait profondément cette vocation. Je 
veux parler des vierges consacrées. Aussi ai-je décidé de vous présenter le témoignage 
d’Isabelle Payen de La Garanderie sur la naissance de sa vocation à la lumière du motu 
proprio Spiritus Domini.  
 

« J’avais 9 ans et le prêtre qui s’occupait du catéchisme cherchait des servants d’autel. Ne 
me demandez pas pourquoi j’ai répondu oui pour ce qui a été sans doute l’un des 
éléments les plus fondateurs de qui je suis aujourd’hui : le service de l’autel. Une aube 
blanche enfilée, quelques conseils et c’était parti, au sein d’un groupe qui veillait à bien 
former ses jeunes, pour une croissance progressive au pied de l’autel. Une fois mes 
premiers pas maladroits esquissés, dans mon âme d’enfant, une certitude grandissait : 
Dieu se rendait présent dans l’eucharistie et j’étais émerveillée d’être si proche 
physiquement de Lui. 
s 
Prier, aimer, servir 
En apprenant et en approfondissant les gestes et fonctions du service, les objets, à l’école 
de la merveilleuse pédagogue qu’est la liturgie, je rentrais plus profondément dans 
l’intelligence de la messe, celle qui commence par le cœur mais qui passe aussi par les 
mains promptes à servir et, par là, dans l’intelligence de la foi. Car, auprès de l’autel, 
j’apprenais aussi la grammaire de la vie chrétienne : prier, aimer, servir. Et, même, 
éprouver quelque chose du mystère pascal en entrant avec l’encensoir en tête de la 
procession de la vigile pascale, dans l’église plongée dans le noir en regardant, émue, la 
lumière se répandre. Quand je pense à la mort et à la résurrection, c’est toujours l’image 
qui habite mon cœur. Presque vingt ans durant, j’ai servi la messe, comme jeune puis 
comme responsable d’un groupe mixte de servants d’autel et cet émerveillement n’a 
jamais cessé. 
 

Proclamer la Parole de Dieu 
Quand j’ai commencé à percevoir l’appel du Seigneur à la vie consacrée, la base solide de 
ma foi se trouvait là et, nourrie par ce service, je m’en servais aussi pour nourrir, au mieux, 
les autres : dans le groupe de servants d’autel et au-dehors dans mes engagements. 
Parce que ce service, s’il est effectué pour de bon, éveille également au fait que 
l’important n’est pas le « faire » d’un moment mais bien l’ « être » chrétien. C’est 
exactement ce qui se passait également en étant de temps à autre ministre extraordinaire 



de la communion ou lectrice : il s’agit de répondre à un service, oui, mais aussi pour 
proclamer la Parole de Dieu et porter le Seigneur au monde ensuite. 
Comme femme servant la messe et m’occupant d’un groupe mixte, il est arrivé qu’on 
m’ennuie sur des débats hommes / femmes douloureux. Je n’en ai pris conscience que 
progressivement avec des a priori dont parfois j’ai souffert. Pour moi, il ne s’agissait pas 
d’un étendard mais d’une manière de vivre mon baptême, comme pour les jeunes dont je 
m’occupais. Et c’est justement un aspect qui est éclairé par le motu proprio Spiritus 
Domini (texte du 10 janvier 2021 concernant l’accès des personnes de sexe féminin au 
ministère du lectorat et de l’acolytat). 
 

Travailler la question de l’altérité entre les deux sexes 
Car le sujet de celui-ci n’est pas le service de l’autel mais bien le ministère institué : ce 
n’est toutefois pas sans lien, même si ces ministères concernent des adultes, de manière 
stable, en ayant pour source notre commun baptême. Or, l’aube revêtue rappelle bien le 
vêtement blanc de notre baptême et donc, l’ancrage baptismal de ce « service » (c’est 
l’étymologie de ministère). Par ce texte, le pape François vient donc éclaircir la distinction 
entre ce qui est propre au baptême et propre au sacerdoce ministériel : chance pour tous ! 
Que cela soit clair, le chantier posé par ce motu proprio est devant nous : il va falloir 
retravailler l’encyclique Ministeria Quædam de Paul VI qui créait ces ministères institués, 
restés rares en dehors des séminaristes dans la suite des anciens ordres mineurs, en nous 
demandant des ministères, pour quoi faire ? Tant spirituellement que fonctionnellement 
et réfléchir peut-être plus largement aussi, un jour, à d’autres ministères. 
Comme je l’écrivais, cela va nous aider, également, à repenser plus finement la distinction 
entre sacerdoce commun baptismal et sacerdoce ministériel ordonné, ce qui ne peut 
qu’aider chacun à progresser, à sa place. Cela va aussi, en étant pour des hommes et pour 
des femmes, nous aider à continuer à travailler la question de l’altérité des deux sexes et à 
mieux la penser en quittant les idées reçues pour collaborer. 
 

Quel est mon rapport à la Parole de Dieu ? 
Chaque conférence épiscopale verra comment envisager cette dynamique mais il est 
certain que, pour ceux qui iront vers ce ministère, cela encouragera la formation. Et, pour 
chacun, aujourd’hui, cela nous renvoie à des questions très profondément spirituelles : 
quel est mon rapport à la Parole de Dieu ? 
Est-ce que je sais finalement pourquoi je vais à la messe ? Les débats autour du 
confinement ne nous disent-ils pas que, tous, nous avons à approfondir cette dimension, 
entre ce que nous faisons le dimanche dans notre assemblée, que l’on y accomplisse un 
ministère ou pas, et l’ensemble de notre vie ? 
Je crois que c’est l’immense grâce de ce texte, quelles que soient les formes concrètes 
qu’il prendra. Il s’agit de faire des amoureux de la Parole et du Corps du Christ, serviteurs 
au sein de leur assemblée dominicale, nourris et nourrissants à leur tour, envoyés vers 
leurs frères. » 

Isabelle Payen de La Garanderie, o.v.  
(Vierge consacrée dans notre diocèse et participe à plusieurs projets diocésains).  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Comment participer au cadeau d'ordination de Laurent Daniellou ? 

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.      
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PRIERE : 2 PROPOSITIONS 
1- Tous les dimanches du mois de mai, prière du chapelet à 17h à St Pierre St Paul. 
 

2- Mercredi 12 mai à 17h30 à St Joseph : prière du chapelet de Notre Dame de Fatima, 
préparé par la communauté portugaise de Clamart, ouvert à tous. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

UN « MARATHON DE PRIERE »  
POUR DEMANDER LA FIN DE LA PANDEMIE 

C’est l’invitation que lance le pape François au monde entier. « La 
prière à Dieu montait sans cesse de toute l’Église » (Ac, 12,5), est 
le verset choisi pour unir les près de 30 sanctuaires qui relaieront 
l’initiative à travers le monde. Du 1er au 31 mai, les fidèles sont invités à prier assidument 
le chapelet durant ce mois traditionnellement consacré à la Vierge Marie. Cette initiative a 
été ouverte par le pape François dans la basilique Saint-Pierre, avec une intention spéciale 
« pour l’humanité blessée ». 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MARAUDES A CLAMART ET COMMUNES ALENTOUR 
Bénévoles au Secours Catholique des Hauts de Seine Sud depuis de longues années, nous 
recherchons des hommes si possible véhiculés pour étoffer notre équipe. Il s'agit de 
tourner en soirée, de 20h à 22h toutes les deux semaines, toujours en binôme, dans les 
communes de Malakoff, Montrouge, Vanves, Châtillon et Clamart, pour créer une relation 
avec les personnes de la rue. 
Contact : Alexandre au 06 76 87 52 24 ou  alex.ardant@googlemail.com 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE 2021 
A la suite de ce qui avait été initié l'année dernière, la paroisse de 
Clamart monte un chapitre pour le pèlerinage des mères de famille. Le 
pèlerinage aura lieu les 11, 12, 13 juin 2021 à Vézelay. Voir programme 
détaillé sur le site. Une participation financière sera demandée à 
chacune, pour couvrir les frais communs au groupe, notamment le 

transport. Cette participation sera d'environ 100€ pour les 3 jours. Elle ne doit pas être un 
frein à votre participation, vous pouvez nous contacter en cas de problème. 
Un lien pour vous inscrire : https://forms.gle/RTUSrUcAAuVEkptVA  
Une adresse pour nous contacter : clamartvezelay@gmail.com 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE 2021 - COTIGNAC 
La paroisse de Clamart propose un pèlerinage à destination des hommes, 
époux et pères de famille, qui aura lieu à Cotignac du jeudi 1er juillet au 
dimanche 4 juillet 2021 ! Une soirée de présentation : le vendredi 7 mai à 
18h à la crypte de l'église St Joseph. Pour participer au pèlerinage, merci de 
vous inscrire sur le formulaire suivant 
:https://forms.gle/YnATJyC88RuS1FRu9 -Contact 
: pele.peres.clamart@gmail.com  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FETE PAROISSIALE: BIERGARTEN 
Réservez la date: ce sera le 27 juin 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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 ! 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 LES VOCATIONS 
Présidée par Mgr Rougé, animée par le groupe Hopen le mardi 18 mai à 20h00, église de 
l’Immaculée-Conception de Boulogne diffusée sur la chaine YouTube du diocèse de 
Nanterre : https://bit.ly/33dHj34. Plus d’informations: vocations@diocese92.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  
Vendredi 8h30  

Samedi 10h  
 

ASCENCION   

Mercredi 17h30  

Jeudi 11h15 9h30 et 17h30 
 

MESSES DOMINICALES St Pierre St Paul St Joseph 

Samedi 17h30  

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

 

A partir du 19 mai, les messes du samedi soir et du dimanche soir  
seront à nouveau à 18h30 

 

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. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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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