
PAROISSES CATHOLIQUES  
ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH DE CLAMART 

Dimanche 20 juin 2021 
12è dimanche du temps ordinaire- Année B – 

 

« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui 
obéissent ? » (Mc 4, 35-41) 

 
MERCI ! 

 

C'est le mot qui habite nos cœurs alors que le Père Elom et le Père Lwanga s'apprêtent à 
nous quitter. 
Que nos mercis ne restent pas dans nos cœurs mais puissent s'adresser aux deux belles 
figures de prêtres qu'il nous a été donné d'accueillir. 
Nous pourrons leur redire notre gratitude lors de notre traditionnelle Biertgarten le 
dimanche 27 juin. N'hésitez pas à participer au cadeau qui leur sera remis en envoyant vos 
dons à la paroisse avec la mention "cadeau Pères Lwanga et Elom". 
Nous offrirons aussi nos mercis dans une prière d'action de grâce et prierons pour leurs 
futurs ministères, le Père Elom à la paroisse de Vanves et le Père Lwanga au Cameroun. 
Je vous invite à prier tout spécialement pour le Père Lwanga hospitalisé samedi dernier. 
 

ET BIENVENUE ! 
 

Si deux prêtres nous quittent, nous aurons à cœur d'accueillir trois nouveaux prêtres à la 
rentrée : 
- le Père Joseph NGUYEN VAN ZIEN, qui résida à Clamart il y a quelques années et se 
réjouit de retrouver cette ville et la communauté paroissiale ; 
- le Père Romain GHANDOUR, aumônier militaire de l'hôpital Percy, qui rejoint l'équipe 
presbytérale et nous aidera dans la mesure de sa disponibilité ; 
- et enfin Laurent Daniellou qui nous reviendra comme prêtre, tout en poursuivant ses 
études en théologie morale au Centre Sèvres. Il célébrera sa première messe le dimanche 
27 juin à 9h30 à St Joseph. 
Ils prient déjà pour nous, prions pour eux. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Chers Frères et Sœurs Bien-Aimés en Christ, 
 

Je m’appelle Joseph NGUYEN VAN ZIEN, rescapé « Boat People » arrivé en France en 1979, 
j’ai été ordonné prêtre par Monseigneur François Favreau en 1984 puis, après 6 ans de 
ministère à Antony, j’étais accueilli à Clamart en 1990. Les paroissiens de l’époque m’ont 
adopté, m’ont appris la culture française, m’ont aidé à vivre l’Evangile au service de la 
paroisse et surtout auprès des jeunes du Club Catho et des scouts de France. J’ai adopté la 
paroisse comme ma seconde famille. En 1995, j’ai quitté cette chère famille pour la mission 
à Montrouge. Les anciens se souviennent peut-être de ce que je vous ai dit en quittant 
Clamart : « Je vous ai aimés et je ne cesse de vous aimer, même si je n’ai pu vous servir 
davantage. Je continue ma route avec de nouveaux pèlerins à Montrouge et partagerai avec 
eux le meilleur de ce que vous m’avez donné ». 
 

Voilà, après 6 ans à Montrouge, 6 ans à Suresnes, 7 ans à Clichy, 7 ans à Châtenay-Malabry, 
je reviens dans ma famille de Clamart avec les cheveux blancs, la vue baissée de 20%, mais 



le reste marche encore, surtout un bon moral en cette année de St Joseph voulu par le pape 
François. Monseigneur Aupetit m’a fait missionnaire de la Miséricorde divine en 2016. 
Monseigneur Matthieu Rougé m’a nommé l’Aumônier de Lourdes- Cancer- Espérance 
auprès de la délégation du diocèse de Nanterre depuis janvier 2021. 
 

Je suis déjà très heureux de l’accueil chaleureux du Père Philippe à qui j’adresse toute ma 
gratitude fraternelle. C’est une grande joie pour moi de revoir les anciens frères et sœurs et 
de faire la connaissance des nouveaux venus de notre pôle paroissial St Pierre Saint Paul et 
Saint Joseph pour vivre ensemble, en Eglise, à Clamart, l’Evangile de notre Seigneur avec 
joie, audace et espérance !    
 

D’avance je vous remercie d’accueillir un petit frère de retour après 26 ans en Mission et 
pour votre prière pour que je sois votre serviteur selon le Cœur de Jésus « doux et humble 
de cœur » (Mt 11, 29) en ce mois de juin, le mois du Sacré Cœur. 

Père Joseph Zien 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 organisés et portés 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 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

LAUDATO SI’ POUR LA SAUVEGARDE DE LA MAISON COMMUNE  
 

LECTURE SUIVIE et accompagnée de « Laudato Si » mardi 22 juin de 
14h30 à 16h ou jeudi 24 juin de 20h30 à 22h à la Maison de la 
Parole, 4 bis rue Hélène Loiret - 92190 Meudon - 01 46 26 84 30 - 
Site : https://maisondelaparole.diocese92. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________ 

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). Vous pouvez aussi vous 
y associer et trouverez les ressources sur : 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 ! 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://maisondelaparole.diocese92/
http://www.nuitdesveilleurs.com/


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 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FORMATIONS 
BATIR SUR LE ROC 
Une formation biblique et théologique pour vivre en disciple-missionnaire. Approfondir sa 
foi afin de pouvoir en témoigner. Au programme : 2h30 de cours par semaine. 
Au choix : Le lundi soir 20h- 22h30 à Issy-les-Moulineaux, ou le jeudi 13h- 15h30 à Nanterre. 
Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. Parlez-en avec votre curé ou votre 
responsable d’aumônerie ! Pour en savoir + : www.batirsurleroc.com ou téléchargez le 
tract : https://tinyurl.com/32ckjjp4  
 

LE CIF (Centre pour l'Intelligence de la Foi) VOUS PROPOSE son programme 2021-2022 
Formation complète et structurée sur les grands thèmes de la foi chrétienne. 1 cours par 
semaine et 1 groupe par mois. Ce parcours est accessible à tous. Il associe un cours 
hebdomadaire (2 heures) et un groupe d'échange mensuel avec un accompagnateur.  
Rentrée samedi 3 octobre 2021. Plus de renseignements sur : lecif.fr 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 

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 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

RELATION POLITIQUE 
 "La laïcité n'est pas la panacée". Conférence débat autour de Jean-Marie ROUART, 
romancier, essayiste, membre de l'Académie française à l'occasion de la sortie de son 
dernier livre "Le pays des hommes sans Dieu". A l'église St-Rémy de Vanves le 5 juillet 
2021 à 20h45. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

AGENDA PAROISSIAL 
Samedi 26 juin à St Joseph 

- A 10h : Eden-Anaïs, Clémence, Ludivine, Manon et Marius, enfants du catéchisme, 
recevront le sacrement du baptême.  

- A 15h : célébration du souvenir pour Mme Chiron 
Dimanche 27 juin à St Joseph : 

- A 9h30 : première messe du Père Laurent Daniellou (ordonné le 20 juin). 
- A 12h30 : Biergarten dans les jardins de St Pierre St Paul 

http://www.batirsurleroc.com/
https://tinyurl.com/32ckjjp4
mailto:marche92.assise@gmail.com
https://forms.gle/CaB9PnVc8hJTYcJ17


Pendant les vacances, nous accueillerons du 30 juin au 25 juillet le Père Rolland ADJALIAN 
et le Père Jules DOGANOU du 28 juillet au 27 août. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 du 21 au 27 juin 
(Adoration eucharistique à 8h en semaine) 

MESSES EN SEMAINE St Pierre St Paul St Joseph 

Lundi 21 juin Supprimée  

Mardi 22 juin Supprimée Supprimée 
Mercredi 23 juin 8h30  

Jeudi 24 juin 8h30 Supprimée 

Vendredi 25 juin 8h30  

Samedi 26 juin 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 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ce week-end, Célestine TURLAIS, Alix PILAIN, Romain GALLAND TOCANNE, Julie MARSAN, 
Kerane et Doriann DEMOUMEAUX reçoivent le sacrement du baptême dans nos paroisses. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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
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