
PAROISSES CATHOLIQUES  
ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH DE CLAMART 

Dimanche 6 juin 2021 
Le Saint sacrement- Année B – 

« Ceci est mon corps, ceci est mon sang »  
(Mc 14, 12-16.22-26) 

 
 

« Est-il encore possible à un peuple d’être joyeux ? » 
 
Cette phrase est extraite de l’homélie de Mgr de Moulins-Beaufort, président de la 
Conférence des Evêques de France, à l’occasion de la messe pour notre pays 
célébrée le lundi 31 mai lors de la messe de la Visitation et de sainte Pétronille à la 
basilique saint Pierre de Rome sur le thème : Comment retrouver le chemin de la 
joie ? Ce texte est tiré de l’agence Zenith-le monde vu de Rome. 
 
 « Mais nous, Français, y croyons-nous encore ? Croyons-nous encore qu’un encore 
meilleur vienne à nos devants ? » 
 
« Nous avons peur de manquer alors que nous avons beaucoup, et ce qui nous 
manque, le peu qui nous manque parfois, nous obnubile », a souligné le président 
de la Conférence épiscopale de France dans son homélie, pointant du doigt la 
sécularisation : « Notre pays, en tant que tel, ne veut plus croire en un ‘encore 
meilleur’ qui viendrait d’ailleurs ou d’en haut, il a voulu et veut s’approprier le 
meilleur qu’il peut se donner. » 
Mais si la France a construit « un progrès formidable », cependant « l’élan s’est 
essoufflé », a aussi constaté l’archevêque de Reims : « Nous ne sommes 
collectivement plus très sûrs que demain sera meilleur qu’aujourd’hui, nous 
craignons que le temps ne soit qu’un facteur d’usure, nous redoutons que les 
meilleures situations d’ici-bas ne cachent toujours des violences, des mensonges, 
des secrets honteux. » 
« De plus en plus, a-t-il ajouté, nos sociétés occidentales sont des sociétés de la 
frustration. Elles accumulent les droits, ce qui pourrait être réjouissant, mais sur 
fond de ressentiment, quand il faudrait élan vers l’avenir et, par conséquent, 
pardon… Nous ne percevons plus venant à nos devants le plus grand, le ‘encore 
meilleur’, le don gracieux, qui peut nous surprendre, tout comblés que nous 
soyons. » 
 
« Frères et sœurs, en célébrant la messe pour notre pays, je prie pour que les 
chrétiens en lui sachent transformer leur espérance en une énergie au service du 
bien toujours plus grand de tous, et je prie pour que tous nos concitoyens puissent 
trouver ou retrouver la joie d’unir leurs destinées et regarder ce qui vient avec 
espérance. Amen ». 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



FETE DE FIN D’ANNEE LE DIMANCHE 27 JUIN 

C’est dans la joie qu’avec le Père Philippe, nous vous convions à la 
fête de fin d’année qui aura lieu le dimanche 27 juin. Nous nous 
retrouverons dans les jardins de l’église Saint Pierre Saint Paul à 
partir de 12h30 pour la traditionnelle Biergarten. La fête prendra, 
cette année, la forme d’un bar en plein air avec des « coins salons » 
(chaises et tables basses). La paroisse nous offrira la bière et autres 
boissons et grignotis d’apéritif. Dans le contexte de pandémie et 
pour la plus grande prudence, chacun est invité à apporter, uniquement, son repas.  
Ce temps festif se poursuivra par deux concerts à St Pierre St Paul organisé et porté par 
Elisabeth et Laurence (animatrices sur SPP), à 15h et 18h. Une 1ère partie consacrée à l’art 
lyrique (Bach, Haendel…) suivie du chœur Classic’n Swing (ensemble de 20 choristes ; créé 
et dirigé par Laurence Thomazeau). Participation libre au profit de la paroisse. Contact : 
Sylvie Gaulle au 06 71 32 81 51 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

L’ASSOCIATION POLY-SONG PRESENTE 
Jeudi 10 juin à 20h, église Saint Pierre Saint Paul 

CONCERT : Méditation autour de la Harpe avec clarinette, violon, 
violoncelles sur des musiques de HAENDEL, ALBINONI, DURANTE, FAURE, 
MASSENET, DEBUSSY et les larghettos de deux concertos de MOZART et, en 
complément, avec le saxophone : "Liturgie" de Paul HAUTREUX, 
compositeur Clamartois trop tôt disparu.  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CLAM’ART CHORAL vous propose 
Samedi 12 juin à 20h, église St Joseph 

CONCERT "La musique fait son cinéma", de la chorale dirigée 
par Anne Claire Fauchet et Mathilde Herbaut (chœur d'enfants 
et de jeunes filles) avec au piano Filipo Nocera. Extraits de 
comédies musicales et de bandes originales de films musicaux"- 
Entrée Gratuite - Libre participation aux frais 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ADORATION SAINT PIERRE SAINT PAUL SAMEDI 12 JUIN 2021 
Journée d'Adoration continue de 6h30 à 18h. Inscriptions sur le site de la paroisse. 
La prière, l’adoration sont au cœur de la vie Chrétienne. Nous la pratiquons pour recevoir 
la force du Seigneur pour vivre pleinement notre vie chrétienne. Nous sommes aussi 
invités à prier pour l’Eglise et le monde. La mission, la vitalité, la fécondité d’une paroisse a 
sa source dans l’adoration. Toutes les activités qui gravitent autour de la paroisse, du 
catéchisme à la collecte alimentaire, sont irriguées par la source secrète qui vient de 
l'adoration eucharistique. En ce mois de juin où les ordinations se préparent, nous 
pourrons prier plus particulièrement pour les séminaristes ainsi que pour les prêtres. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

VENEZ & VOYEZ MERCREDI 16 JUIN 20H45 A ST JOSEPH : 
ENFIN LA REPRISE ! 

La joie de se retrouver pour prier ensemble sera l'occasion 
d'intercéder pour les séminaristes qui vont être ordonnés 
prochainement. Nous entendrons le témoignage de Thibaud 
Guespereau, l'un des cinq séminaristes de notre diocèse qui 
seront ordonnés le samedi 19 juin à l'église saint Pierre de 



Neuilly. Thibaud étant le frère d'une paroissienne, son ordination, comme celle de Laurent, 
sera une joie pour toute la paroisse. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

SAINT JOSEPH EN FAMILLE 
Une nouvelle statue transportable de Saint Joseph vient de faire son entrée dans la 
paroisse, pour prier en famille. Elle est destinée à passer de foyer en foyer chaque 
dimanche. La famille d'accueil trouvera son successeur pour le dimanche suivant ! 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ETRE FOYER D’ACCUEIL ? 
À la rentrée prochaine, 7 à 8 couples devraient être appelés par notre évêque à la mission 
de foyer d’accueil. Plusieurs couples sont en discernement mais pas encore en nombre 
suffisant. Voici quelques critères importants pour vivre cette mission, originale, au 
service d’une communauté et en étroite collaboration avec les prêtres :  être mariés 
depuis au moins 1 an et pouvoir s’appuyer sur une vie de couple, solide et enracinée dans 
la foi ; avoir le désir de témoigner de la joie de l¹Évangile ; être au service de la 
communion ; savoir écouter et être ouverts à l¹autre, avoir le sens du service. Parlez-en 
autour de vous ! 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

VOUS VOUS POSEZ DES QUESTIONS SUR LA FOI ?  
Venez le lundi 28 juin à la crypte de St Joseph à 20 h 

Pour nous retrouver avant la dispersion de l’été, nous vous proposons 
une soirée festive avec l’équipe d’animation, les invités de cette année et 
des années antérieures, tous ceux qui sont intéressés par la découverte 
du parcours Alpha 
comme invités ou pour aider. Au programme : 20 h apéritif festif, 20 h 30 chants (tonalité : 
louange, action de grâce…), 20 h 45 : dîner (à table quiche - salade - dessert). Au cours du 
repas : projection photos / présentation du parcours, témoignages, appel à invitations, 
inscriptions sur panneaux pour services, 22 h fin  

Lancement de la session Alpha : 4 octobre 2021 à la crypte St Joseph à 20h 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

LE PLUS BEAU METIER DU MONDE 
Nous recherchons un(e) responsable pour animer le catéchisme de nos paroisses.  
  Pour tout renseignement, contacter Marie-Anne Boyer :  boyer.marie-anne@wanadoo.fr, 
06 81 01 89 91 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CE N'EST QU'UN AU REVOIR... 
Après deux années passées au sein de notre communauté paroissiale, le Père Elom et le 
Père Lwanga vont nous quitter à la rentrée. 
Le Père Elom a été appelé par notre évêque, Matthieu Rougé, à rejoindre une nouvelle 
paroisse de notre diocèse et nous rendons grâce pour tout ce qu'il nous a apporté à 
Clamart. Le Père Lwanga quant à lui partira un peu plus loin puisqu'il désire rejoindre son 
pays natal, le Cameroun, profitant de sa retraite pour retrouver les siens. 
Nous profiterons de la fête paroissiale du dimanche 27 juin pour les entourer et leur dire 
notre gratitude. Vous pourrez les remercier en participant à un cadeau qui leur sera remis 
lors de cette fête. Merci d’adresser vos dons au secrétariat en mentionnant sur 
l’enveloppe l’objet de votre participation. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________ 

mailto:boyer.marie-anne@wanadoo.fr


REOUVERTURE DES ACCUEILS PAROISSIAUX A PARTIR DU 7 JUIN 
 

 St Pierre St Paul St Joseph 
Lundi  16h30 – 18h30 

Mercredi 10h – 12h 10h – 12h 
Vendredi 9h30 -12h/ 14h30 – 17h  

Samedi  10h-12h 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

HORAIRES DES MESSES du 5 au 12 juin 
(Adoration eucharistique à 8h en semaine) 

MESSES EN SEMAINE St Pierre St Paul St Joseph 
Lundi 18h  

Mardi 8h30 Suspendue 

Mercredi 8h30  

Jeudi 8h30 Suspendue 
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 12 juin : la messe de 9h30 à St Pierre St Paul sera supprimée 
(Messe unique le dimanche à 11h15). Horaires inchangés à St Joseph. 
 

ACCUEILS DU PERE PHILIPPE : sur rendez-vous 
PERMANENCES DE CONFESSIONS 
A St Pierre St Paul : de 10h30 à 12h30 - Chaque samedi  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les obsèques de Sylviane JOUVENEAUX ont été célébrées cette semaine.  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Diane MAHEE et Thomas LAURENT se sont unis par le sacrement du mariage 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 

http://clamart.catholique.fr/
mailto:secretariat@clamart.catholique.fr
mailto:foyer@clamart.catholique.fr

