
 
PAROISSES CATHOLIQUES  

ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH DE CLAMART 
Dimanches 23 mai 2021 

Dimanche de Pentecôte - Année B – 
« L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière » 

(Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15) 
 

Prière pour demander les 7 dons de l'Esprit Saint 
  

Le prophète Isaïe nous parle des dons de l'Esprit du Seigneur (Isaïe 11, 2-3) 
  

« Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Sagesse et d'Intelligence, l'Esprit de 
Conseil et de Force, l'Esprit de Science et de Piété; et l'Esprit de Crainte du Seigneur le 
remplira ». Petite Précision : ("Crainte du Seigneur" signifie "Respect du Seigneur" et non 
pas "Peur du Seigneur)  
  

Lors des Vigiles de Pentecôte, nous demandons à l'Esprit Saint de venir sur nous  
dans la plénitude de ses dons. Voici l'Oraisons des Fraternités de Jérusalem pour 
demander les 7 dons de l'Esprit 
  

Esprit Saint, accorde-nous le don de la Sagesse, 
que nous sachions reconnaître Dieu présent et manifesté dans le monde, 
considérant toutes choses dans sa lumière 
et dans le souvenir permanent de la vie éternelle. 
  

Esprit Saint, accorde-nous le don d’intelligence 
qui nous fera comprendre les vérités de la foi, 
entrer dans leur sens et contempler leur harmonie intérieure. 
Mets en nous l’amour et l’intelligence des vérités enseignées par 
l’Église. 
  

Esprit Saint, accorde-nous le don de conseil, 
que nous sachions toujours discerner la volonté de Dieu, 
même dans les moments les plus difficiles ; 
et garde-nous de toute décision inconsidérée, 
nous dirigeant toujours et en tout par ta prudence. 
  

Esprit Saint, accorde-nous le don de force, 
qu’il nous donne le courage de dépasser les épreuves 
sur le chemin qui nous conduit au salut. 
  

Esprit Saint, accorde-nous le don de science, 
que nous nous laissions guider par la foi, jour après jour, 
et que nous sachions discerner ce qui nous conduit vers toi. 
  

Esprit Saint, accorde-nous le don de piété, 
que nous demeurions dans la confiance sous le regard aimant de notre Père, 
et que nous soyons les témoins de sa tendresse auprès de tous les hommes. 
  

Viens Esprit de crainte, 
rends-nous suffisamment conscients de la toute-puissance et de la majesté de Dieu 
pour ne point pécher envers elle. 



___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
PROTOCOLE SANITAIRE DANS LE DIOCESE ENTRE LE 19 MAI ET LE 9 JUIN 

(D’après le journal officiel du mercredi 19 mai 2021 / N° 115) 
Pour les églises :  
Suppression du banc sur deux à ne pas occuper - Une distance minimale de deux 
emplacements est laissée entre chaque personne ou groupe de personnes 
partageant le même domicile - L’emplacement situé immédiatement derrière un 
emplacement occupé est laissé inoccupé (disposition en quinconce). Ce qui est 
envisagé à partir du 9 juin est un emplacement sur deux, et à partir du 30 juin seuls 
sont maintenus les gestes barrières. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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  
Tous les dimanches du mois de mai, prière du chapelet à 17h à St Pierre St Paul. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 ». 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ECOLES DE PRIERE DES JEUNES – SESSIONS ETE 2021 
Vous êtes à la recherche d’un séjour ou d’un accueil d’été pour vos enfants ? Bonne 
nouvelle, le diocèse organise 4 Ecoles de Prières des Jeunes. Les Ecoles de Prière sont 
reconnues pour la qualité de leur programmation qui allie pédagogie et spiritualité : 
jeux, ateliers, veillées, temps spirituels (messe, louange, chemin de croix, 
confession...). Encadré par des animateurs qualifiés, votre enfant évoluera dans une 
ambiance de vie chrétienne. 
Tarifs et inscriptions sur https://diocese92.fr/EPJ ou par téléphone au 06.81.89.76.76 
Devenir animateur : contactez-nous au 07.84.82.94.45 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

VOCATIONS 
 

Cette année, 5 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 19 juin à 10h en 
l’église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine. Pour rendre grâce et accompagner 
Christophe, Clément, Guillaume, Thibaud et Raoul dans leur engagement, le diocèse 
propose : 

https://diocese92.fr/EPJ


- une veillée de prière « Venez et Voyez » le mercredi 16 juin à 
20h30 à St Joseph. Nous écouterons le témoignage de Thibaud, 
futur ordonné. 
- Une NEUVAINE pour les vocations, qui commencera le 11 juin 
jusqu’au 19 juin (jour de l’ordination). Un livret et des bougies 
neuvaine seront à votre disposition dans les paroisses. 
- Une MESSE et VEILLEE le vendredi 18 juin à 19h (veille des 
ordinations) autour des 5 futures prêtres et présidée par Mgr Rougé en l'église Saint-
Jean-Baptiste de Neuilly. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FETE PAROISSIALE: BIERGARTEN J-35 
Réservez la date: ce sera le 27 juin. D’autres informations à venir… 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

LES CATHOLIQUES PARLENT POLITIQUE ! 
Lancement d’une nouvelle revue au format Mook pour rendre 
accessible la réflexion des catholiques sur la question politique. 
Menée par des journalistes, des universitaires et des spécialistes de 
la pensée de l’Église sous la direction du P. Bertrand Auville, curé de 
Vanves et chargé de mission auprès du monde politique pour le 
diocèse de Nanterre, ce premier numéro propose une réflexion sur 

la devise de la République française, fondement fragilisé du pacte social français.  
En vente en librairie et kiosque. Prix : 10 €. Editions Première Partie. 
YouTube du diocèse de Nanterre : https://www.youtube.com/diocesedenanterre 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES - Inscriptions ouvertes 
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 
2021. Les inscriptions sont ouvertes sur le site du diocèse.  
Contact local : Isabelle Gauthier : 06 59 17 68 57 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://forms.gle/RTUSrUcAAuVEkptVA
mailto:clamartvezelay@gmail.com
https://forms.gle/YnATJyC88RuS1FRu9
mailto:pele.peres.clamart@gmail.com


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 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le dimanche 30 mai, merci de réserver autant que possible la messe de 11h15 au 
collège pour les professions de foi et les 1ère communions. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

HORAIRES DES MESSES 
(Adoration eucharistique à 8h ou 18h30 en semaine) 

MESSES EN SEMAINE St Pierre St Paul St Joseph 

Lundi 18h  

Mardi 8h30 19h 
Mercredi 8h30  

Jeudi 8h30 19h 

Vendredi 8h30  

Samedi 10h  
 
 

MESSES DOMINICALES St Pierre St Paul St Joseph 

Samedi 18h30  

Dimanche 9h30 et 11h15 9h30 et 11h15 
  18h30 

 

A partir du 19 mai : messes du samedi soir et du dimanche soir 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.  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les obsèques de Michel THIERY, Charles BEDEL, Roselyne HELOUIS et Francine MERY ont 
été célébrées cette semaine.  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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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