
 
PAROISSE CATHOLIQUE DE CLAMART  

EGLISES ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH 
Dimanche 4 juillet 2021 

14è dimanche du temps ordinaire- Année B – 
 

« Un prophète n’est méprisé que dans son pays » (Mc 6, 1-6) 
 
 

UNE IMAGE QUI NOUS RACONTE 
 

Après deux années passées à Clamart, je constate que nos deux paroisses 
fonctionnent ensemble, partageant les mêmes prêtres, le même secrétariat, la 
même comptable, et cela vaut aussi pour tous les domaines de la pastorale : le 
catéchisme, les équipes liturgiques, la préparation au baptême et au mariage, les 
équipes obsèques, le catéchuménat et bien d’autres secteurs. Cela est dû aux efforts 
de mes prédécesseurs, les Pères Bernard Klasen et David Roure. Leur travail, ainsi 
que celui de l’EAP, nous permet de découvrir un ensemble pastoral unifié et 
homogène. 
 

C’est pourquoi il est temps de tirer les conséquences de cet effort constant et de 
reconnaître que nous sommes en marche vers une seule et même paroisse, 
constituée de deux communautés ayant leurs particularités qu’il faut respecter. Pour 
accompagner cette marche vers l’unité, il nous a semblé opportun de créer un 
nouveau logo pour nos deux paroisses en voie d’unification. 
 

Ce logo que vous pouvez découvrir est constitué d’abord d’une croix, car la croix du 
Christ est avant tout ce qui nous définit, et de cette croix verte (comme celle du 
vitrail de la crucifixion dans la cathédrale de Chartres) surgissent deux feuilles de 
vigne, symboles de nos deux communautés, mais aussi de la vigne qui marqua 
longtemps l’histoire de notre ville. Cette croix pleine de vie et de souffle nous 
accueille et nous inscrit dans son élan, celui de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 
 

En haut de cette croix nous remarquons une colombe jaune, dessinée à la façon de 
Jean Arp, artiste bien connu de notre ville. Elle nous rappelle que nous sommes 
portés par l’Esprit- Saint, qui anime la vie de la communauté et agit dans le monde, 
et notamment ici dans notre ville. 
 

Enfin nous remarquons le nom : Paroisse de Clamart, St Pierre-St Paul et St Joseph, 
qui rappelle notre unité en même temps que les spécificités de chaque 
communauté. Puisse ce logo, élaboré par M. Vincent Runel et l’EAP, devenir un signe 
qui parle à chacun, que ce soit dans notre paroisse ou dans la ville de Clamart.   
 

Bonnes vacances, bon repos,     
Père Philippe Hénaff 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



Loi bioéthique : chacun est maintenant renvoyé à sa liberté et à sa responsabilité  
 
La loi de révision des lois de bioéthique vient d’être votée par l’Assemblée nationale. 
Malgré plusieurs années de débats, une logique s’est imposée qui fait de la dignité 
de l’être humain une valeur à géométrie variable. Le « large consensus » voulu par le 
Président de la République n’existe pas et l’on voit triompher une volonté 
idéologique malgré de nombreuses alertes – parfois de simple bons sens- exprimées 
par nos concitoyens. 
 

 Le socle de la « bioéthique à la française » dont notre pays était si fier est gommé : 
la dignité propre à tout être humain – petit et grand – n’est plus le point focal. Face 
à cette loi, les évêques de France continuent de manifester une grande inquiétude 
et adressent un appel.  
 

Maintenant que la loi de notre pays autorise de nouvelles transgressions, il importe 
plus que jamais que chacun trouve les moyens de la vigilance et d’un discernement 
personnel afin de faire ses choix en pleine conscience de ses conséquences éthiques. 
 

La satisfaction d’un besoin -même légitime-, le principe d’égalité, les besoins de la 
recherche scientifique, la peur du handicap ne peuvent justifier qu’on traite l’être 
humain comme un matériau manipulable et éliminable. Si la loi dit le droit, elle ne 
dit pas le bien. Ce nouveau cadre législatif fait sauter de nouvelles digues éthiques et 
renvoie chacun, plus que jamais, à sa responsabilité personnelle.  
 

Mgr Eric de Moulins-Beaufort Archevêque de Reims  
Président de la Conférence des évêques de France 

Publié le 30 juin 2021  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

LAISSEZ-VOUS TENTER ! 

UN ENGAGEMENT POUR GRANDIR DANS LA FOI : 
LA PREPARATION AU BAPTEME DES JEUNES ENFANTS (0-3ANS). 

Notre groupe d'animateurs attire habituellement les jeunes couples qui 
ont eux-mêmes fait récemment baptiser leurs jeunes enfants. Cette 
année, 3 familles qui nous avaient rejoints se sont agrandies, et 
quittent Clamart. Nous proposons de former la relève dès la rentrée 
prochaine. Comment commencer ce service d’Eglise ? 

• Vous commencez par vous former à cet accompagnement en écoutant les aînés de 
l’équipe et les parents qui demandent le baptême pour leur enfant lors des soirées de 
préparation au Baptême. 

• Vous êtes formés par nos prêtres et le diocèse pour approfondir le sacrement du 
baptême. 

• Vous vous engagez en couple.   
• Nos super-mamies gardent vos enfants les soirs de l'année où vous vous formez ou 

animez. 
Ces soirées sont un bel engagement pour grandir dans sa foi, dans sa foi de couple, et 
témoigner de sa foi. Elles sont aussi un grand moment de joie partagée autour de cette 



magnifique étape qu’est l’entrée dans l’Eglise. Si vous avez envie de vivre cette expérience, 
c’est simple : Rejoignez-nous ! Nous vous souhaitons un bel été de réflexions ! 
Audrey et Nicolas GUERIN (06 17 78 53 88 / audreyetnicolas@live.fr) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vous le savez, le Père Elom et le Père Lwanga nous quittent. Vous pouvez les remercier 
en adressant vos dons au secrétariat, en mentionnant leur nom sur votre enveloppe. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FORMATION 
 

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.  
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. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

UNE CELLULE D’ECOUTE AU DIOCESE DE NANTERRE 
 

Vous avez été victime d’abus sexuel de la part de membre de l’Eglise : 
une cellule d’écoute composée de professionnels assiste l’évêque pour 

vous entendre et vous accompagner. Si vous êtes concerné(e) 
directement ou si vous connaissez quelqu’un pouvant l’être, contactez 

l’équipe : ecoutevictime@diocese92.fr ou 06 81 74 23 44 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ACCUEILS PAROISSIAUX  
Les accueils seront fermés du 6 juillet au 31 août inclus. 
Durant cette période, vous pouvez laisser un message au 07 82 37 39 89, un prêtre vous 
répondra. 
Du 5 au 26 juillet, le Père Rolland assurera une permanence chaque mardi de 10h à 
11h30 à St Pierre St Paul, 5 place Ferrari. 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

HORAIRES DES MESSES DE SEMAINE DU 28 JUIN AU 31 AOUT 
(Pas d’adoration eucharistique à 8h) 

MESSES EN SEMAINE St Pierre St Paul St Joseph 

Lundi 18h  

Mardi 8h30  
Mercredi 8h30  

Jeudi 8h30  

Vendredi 8h30  

Samedi 10h  
 

A PARTIR DU 10 JUILLET JUSQU’AU 29 AOUT inclus : 
MESSES DOMINICALES St Pierre St Paul St Joseph 

Samedi 18h30  
Dimanche 10h30 18h30 

 

NOUVEAUX HORAIRES A PARTIR DU 3 SEPTEMBRE 
En espérant que la situation sanitaire se sera nettement améliorée en septembre, 
nous proposons une modification des horaires des messes dominicales pour 
permettre une plus grande complémentarité entre les deux églises : 

MESSES DOMINICALES St Pierre St Paul St Joseph  
Samedi 18h30   

Dimanche 11H 10H  

Dimanche  18H30  

Ces nouveaux horaires sont susceptibles d’être modifiés pendant les vacances 
scolaires 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les obsèques de Robert ALLARD et Thérèse BEMER ont été célébrées cette semaine dans 
notre paroisse. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 à la rentrée de septembre. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIRE UNE MESSE POUR UNE INTENTION PARTICULIERE 
Prendre contact au numéro 07 82 37 39 89 en donnant le prénom et le nom de la 
personne ou l’évènement que vous souhaitez porter dans cette intention, ainsi que 
la date choisie. Votre don envoyé par courrier sera bienvenu. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Notre site : http://clamart.catholique.fr –  
Secrétariat : secretariat@clamart.catholique.fr 
Eglise Saint Joseph 145 av Jean Jaurès – 92140 Clamart - Tél 01 46 42 17 59  
Eglise 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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