
PAROISSES CATHOLIQUES  
ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH DE CLAMART 

Dimanche 13 juin 2021 
11è dimanche du temps ordinaire- Année B – 

 
« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle 

grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères » 
(Mc 4, 26-34) 

 
Il est temps d’y penser... 
 

Ce mois de juin où l’on pense aux vacances estivales est aussi la période privilégiée où 
nous réfléchissons aux engagements de la rentrée. Il se trouve que le déploiement de la 
vie de la communauté paroissiale nécessite que certains baptisés acceptent de répondre 
aux appels que nous adressons pour renouveler ou augmenter les équipes. 
Selon quel critère ?  
 

Le plus simple serait de s’orienter vers ce qui nous intéresse spontanément, voire de ne 
s’occuper que de notre intérêt immédiat, comme un enfant qui refuserait de découvrir 
autre chose que ce qu’il connaît et apprécie déjà. 
 

Mais cette démarche s’éloigne finalement d’une parole souvent entendue après un 
engagement ecclésial fécond : « si heureux d’être allé là où je ne voulais pas aller ». On 
retrouve la grande loi biblique de l’appel : c’est en acceptant de quitter notre chez soi, 
notre quiétude, nos sécurités, que l’aventure spirituelle et humaine commence, où Dieu 
nous attend pour nous combler.  
 

Car lorsque nous acceptons de prendre une part active à la vie de l’Eglise en tant que 
baptisés, ce n’est pas seulement pour boucher les trous de la pastorale, c’est aussi pour 
nous faire grandir. Cela a toujours été une joie pour moi de découvrir combien un 
engagement était capable d’épanouir et de faire grandir la foi d’une personne.   
 
Sans vouloir vous détourner de vos engagements familiaux et associatifs ou politiques, je 
vous invite à réfléchir maintenant aux appels de l’Eglise car il y a des besoins pressants, 
notamment : 
 

- Catéchistes, animateurs d’aumônerie et dans les établissements catholiques, 
- Animateurs de la préparation au baptême et mariage, 
- Accompagnateurs de jeunes couples et de catéchumènes, 
- Accompagnement des familles en deuil, 
- Accueil dans les paroisses et aux messes, 
- Service de la charité : banque alimentaire, maraudes, secours catholique, ... 
- Responsable de l’entretien des bâtiments et du matériel à St Pierre-St Paul, ... 

Il y a sans doute d’autres appels mais ceux-ci sont les plus pressants. 
Etes-vous prêts pour l’aventure ?  
Bon discernement. 

Père Philippe Hénaff 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  



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 et nous pourrons 
dire notre gratitude au Père Elom, au Père Lwanga ainsi qu’à ceux 
qui achèvent leur mission. 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 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EXPOSITION LAUDATO SI 
Vous avez sans doute remarqué les photographies exposées dans 
chacune de nos deux églises. 
Il s'agit de photos de Yann Arthus-Bertrand dont l'engagement 
pour l'écologie est bien connu. Bien que non croyant, Yann Arthus-
Bertrand a salué la parution de l'encyclique du pape François et a 

souhaité en illustrer le texte par certaines de ses photos. Très attaché à la sauvegarde de 
notre maison commune au profit de tous et, en particulier, des plus démunis, le CCFD-
Terre Solidaire a souhaité vous présenter cette exposition consacrée à Laudato Si. 
L'exposition comprend 20 photos : 10 sont exposées à St Pierre-St Paul, 10 à St Joseph. 
Chacune des photos est accompagnée d’un commentaire ainsi que d'un extrait de 
l'encyclique. L'exposition restera en place jusqu'au lundi 14 juin. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ACAT NUIT DES VEILLEURS 
L’ACAT vous invite à une prière œcuménique pour les Victimes de la 
Torture qui aura lieu le vendredi 25 juin à 20h au prieuré Ste Bathilde des 
bénédictines de Vanves, 7 rue d’Issy à Vanves (Métro Corentin Celton, 
bus 189, 126 arrêt Place du maréchal De Lattre). Le thème cette année 
est : « Va avec cette force que tu as » (Juges 6,14). Cette force que 
mentionne Dieu à Gédéon nous pousse à persévérer dans cette lutte contre la torture et la 
peine de mort, Dieu ajoute : « Oui c’est moi qui t’envoie…Je serai avec toi ». Vous pouvez 
aussi vous y associer et trouverez les ressources sur : www.nuitdesveilleurs.com 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________ 

http://www.nuitdesveilleurs.com/


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 ! 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Pour 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, 20 h 45 : dîner. 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 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MERCI ! 
Le Père Elom poursuit son repos en Alsace et nous reviendra le dimanche 20 juin. Je vous 
invite à prier tout particulièrement le dimanche 13 juin puisqu’il y a un an son frère nous 
quittait. Le Père Elom rejoindra la paroisse de Vanves en septembre et nous prions pour 
que son ministère soit aussi fécond qu’il l’a été ici. 
Le Père Lwanga quant à lui rejoindra le Cameroun pour passer sa retraite auprès des siens. 
Nous vous invitons à participer aux cadeaux qui leur seront remis le 27 juin lors de la 
Biergarten en adressant vos dons sous enveloppe au secrétariat. 
Nous aurons la joie d’accueillir à la rentrée un ancien clamartois, le Père Joseph Nguyen 
Van Zien, très heureux de retrouver une ville qui lui est chère.    
La période des nominations se poursuivant, j’espère pouvoir vous donner une autre bonne 
nouvelle dimanche prochain. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

JEUNESCATHOS92 – PROJETS ETE 2021 ! 
A destination des 18/30 ans - Chemin de saint Guilhem : « Chemin de création et de 
désert » - Du 8 aout au 15 aout. Avec le père Olivier Joncour et Isabelle Payen de la 
Garanderie, consacrée. Au programme : nous vous proposons d’aller découvrir un autre 
chemin, déjà balisé autour de la figure de St Guillaume dans le sud de la France. 
Une semaine de marche, de prière, de partage et d’amitié à travers les Cévennes et les 
Causses. (Environ 20-25 km/jour). Contact : marche92.assise@gmail.com    
Inscription :  https://forms.gle/CaB9PnVc8hJTYcJ17 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 ! 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:marche92.assise@gmail.com
https://forms.gle/CaB9PnVc8hJTYcJ17


REOUVERTURE DES ACCUEILS PAROISSIAUX  
 

 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 à partir du 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 11h15 9h30 et 11h15 

  18h30 
 

 

ACCUEILS DU PERE PHILIPPE : sur rendez-vous 

PERMANENCES DE CONFESSIONS 
A St Pierre St Paul : de 10h30 à 12h - Chaque samedi  

 

A PARTIR DU 10 JUILLET : 
MESSES DOMINICALES St Pierre St Paul St Joseph 

Samedi 18h30  
Dimanche 10h30 18h30 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les obsèques de Christiane CASSERT 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 

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

