
 
PAROISSE CATHOLIQUE DE CLAMART  

EGLISES ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH 
Dimanche 5 septembre 2021 

23è dimanche du temps ordinaire- Année B – 
 

« Il fait entendre les sourds et parler les muets » (Mc 7, 31-37) 
 
 

Bienvenue au Père Jonas 
 

Le Père Jonas BEKA rejoint l’équipe presbytérale de la paroisse de Clamart. Il y 
retrouvera le Père Philippe HENAFF, curé, le Père Joseph NGUYEN VAN ZIEN, le Père 
Romain GANDHOUR (aumônier de l’hôpital Percy) et le Père Laurent DANIELOU 
(prêtre étudiant).  
 

« Je suis le Père Jonas BEKA, missionnaire Combonien du Cœur de Jésus. Je suis né le 6 
Mars 1963 à Bangui (République Centrafricaine). 
Après mes études philosophiques, et théologiques à Rome, j'ai été ordonné prêtre le 
15 Août 1997. 
J'ai été affecté au Kenya, où j'ai exercé mon ministère sacerdotal jusqu'en 2007. 
Puis j'ai été rappelé dans mon pays d'origine, où j'étais responsable du centre de 
formation des catéchistes du diocèse. Ensuite je suis reparti en mission au Kenya en 
2016, où j'ai travaillé dans une paroisse dans le diocèse de Nairobi. 
C'est en Octobre 2020, que mes supérieurs m'ont affecté à Paris dans le diocèse de 
Nanterre, à la communauté combonienne d'Issy-les-Moulineaux et c’est avec joie que 
je rejoins la paroisse de Clamart (tout en résidant dans ma communauté religieuse) ». 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
VINGT ANS APRES LE 11 SEPTEMBRE 2001... 

 

Cette date a marqué l’entrée dans notre monde actuel et elle demeurera désormais 
en bonne place dans les livres d’histoire. Les récents événements d’Afghanistan nous 
ont rappelé les douloureux souvenirs de ces attentats. Je vous propose de reprendre 
la prière du Pape Benoît XVI qu’il prononça lors de sa visite à New-York en avril 2008 :  
 

"Dieu de paix (...) ramène à l'amour qui te guide ceux dont les cœurs et les âmes sont 
consumés par la haine. Fais que ceux dont les vies ont été épargnées vivent afin que 
les vies perdues ici n'aient pas été perdues en vain. Réconforte et console-nous, 
renforce-nous dans l'espoir, et donne-nous la sagesse et le courage de travailler sans 
relâche pour un monde où la paix et l'amour véritables règnent parmi les nations et 
dans les cœurs de tous." 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Notre site : http://clamart.catholique.fr –  
Secrétariat : secretariat@clamart.catholique.fr –  5 place Ferrari, Clamart. 
Eglise Saint Joseph : Tél 01 46 42 17 59 - Eglise St Pierre-St Paul : Tél 01 41 90 11 40 
Le foyer d’accueil de St Joseph :  foyer@clamart.catholique.fr 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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AGENDA 

 
Messe de rentrée Scouts Unitaires de France : 11 septembre 

Session de rentrée de l’EAP : samedi 18 septembre 

Messe de rentrée Scouts et Guides de France : 26 septembre à Jambville 

Messe de rentrée paroissiale aura lieu le dimanche 3 octobre (et non le dimanche 19 

septembre).  

Rentrée du catéchisme : rendez-vous à tous les parents le 9 octobre à partir de 17h dans 

les salles paroissiales de St Pierre St Paul, pour la présentation de la nouvelle responsable.  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

AUMONERIE DES JEUNES ÔCHÂCLAP (de la 6e à la Terminale) 
Réunion des parents : mercredi 22 septembre, 20h30 à St François de Sales / Clamart. 
Rentrée des 6e/5e/4e/3e : dimanche 26 sept. à 14h30 à St Pierre-St Paul (5 place Ferrari, 

Clamart) et messe à 18h30 à St Joseph (145 av. Jean-Jaurès, Clamart). 
Rentrée des lycéens : vendredi 10 sept., à 19h30 à Notre-Dame du 
Calvaire, Châtillon 
Contact : 06 65 52 73 27 - www.ochaclap.com 
ochaclap2020@gmail.com 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES  
du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 

A Lourdes, une attention particulière est réservée aux malades. Dès 
ses origines, ce lieu de pèlerinage est un vrai soulagement pour ceux 
qui souffre humainement, physiquement et psychiquement. Il y a là 
un véritable soin partagé, soins envers le prochain pauvre à cause 
de sa maladie. C’est un voyage Esperance. 
Inscription : https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021  
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. 2h30 de 
cours/semaine le lundi 20 h - 22h30 à Issy - les - Moulineaux ou le jeudi 
13h-15h30 à Nanterre. Les inscriptions sont ouvertes. Parlez-en avec notre curé !  
Infos sur : www.batirsurleroc.com ou 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 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Comme chaque année, il aura lieu dans le monde entier du mercredi 1er septembre au 
lundi 4 octobre ; le thème pour 2021 est « Une maison pour tous ? Renouvellement de 
l’Oikos de Dieu ». Cette initiative mondiale œcuménique est “un temps pensé pour 
renouveler notre relation avec notre Créateur et avec toute la création en célébrant, en 
changeant et en nous engageant ensemble à agir. ” 
https://www.egliseverte.org/actualites/temps-pour-la-creation-2021/ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CETTE SEMAINE 
Christopher LE PARQUIER et Annabelle BOUNY, Yapo DEH et Sobi KAKOU se sont 
unis par le sacrement du mariage.  

Noémie et Emilie LEROY, Amicie TOURNIER recevront le sacrement du baptême 
ce dimanche. 
Les obsèques de Arlette LEBAUDY, Marie-Thérèse LENOIR et Lidia KERKAVEC ont 
été célébrées cet été 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 au 01 41 90 11 40. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DIRE UNE MESSE POUR UNE INTENTION PARTICULIERE 
Prendre contact au numéro de la paroisse ou par mail 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. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

NOUVEAU LOGO 
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.  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ACTION DE GRACE 
Nous avons appris le décès du Père François Friederichs au couvent des Augustins 
d’Eindhoven le 10 août 2021. De 2001 à 2006 François fut vicaire à Clamart puis   
a continué d’y rendre des services en retraite active. A partir de 2009 il logea à la maison 
de retraite Ferrari à Clamart, où il assurait son ministère de prêtre auprès des résidents.  
En 2012, il est retourné aux Pays-Bas dans sa ville natale, dans la communauté des 
Augustins de Eindhoven. Une messe à son intention sera célébrée le dimanche 3 octobre à 
10h à St Pierre-St Paul. 
 « François était un bon confrère et prêtre avec une attention fraternelle pour les personnes 
simples et en difficulté qui prenait sa source dans sa foi profonde » (père Stikkelbroeck, 
prieur provincial des Augustins). 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ACCUEIL SANS LES PAROISSES 
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. Nos accueils ouvrent pour l’instant uniquement le vendredi à St Pierre St Paul de 
9h30 à 12h et de 14h30 à 17h.  
Nous recherchons encore des bénévoles. Pensez-y … 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

NOUVEAUX HORAIRES A PARTIR DU 4 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 

 

MESSES EN SEMAINE St Pierre St Paul St Joseph 

Lundi 19h  
Mardi 8h : adoration      

8h30 :  messe 
19h : messe 

Mercredi 8h : adoration      
8h30 :  messe 

 

Jeudi 8h : adoration      
8h30 :  messe 

19h : messe 

Vendredi 8h : adoration      
8h30 :  messe 

 

Samedi 10h  
 

CONFESSIONS ET 
ADORATION 

St Pierre   St Paul St Joseph 

Samedi 10h30 à 12h00  
 

ACCUEILS DU Père Philippe St Pierre   St Paul St Joseph 
 Jeudi de 17h30 à 19h  

 


	« Il fait entendre les sourds et parler les muets » (Mc 7, 31-37)

