
 
PAROISSE CATHOLIQUE DE CLAMART  

EGLISES ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH 
Dimanche 12 septembre 2021 

24è dimanche du temps ordinaire- Année B – 
 

Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : 
« Au dire des gens, qui suis-je ? » (Mc 8, 27) 

 
Merci Père Favreau !  

 
Mardi 7 septembre le deuxième évêque de notre diocèse a 
accompli sa Pâque à l’âge de 91 ans. Ses obsèques ont été 
célébrées vendredi 10 septembre à la cathédrale de Nanterre et 
l’inhumation a eu lieu dans le caveau familial à Poitiers. 
Monseigneur François Favreau, fut intronisé évêque de Nanterre 
le 27 novembre 1983 et renonça à sa charge en 2002. Il partit à 
Poitiers puis à l’abbaye de Ligugé pour sa retraite où cet homme 
de foi put approfondir sa réflexion et sa prière. 
 

Que dire de celui qui fut notre pasteur jusqu’en 2002 et qui 
ordonna une cinquantaine de prêtres au cours des dix-neuf années passées avec nous ? Qu’il 
fut un homme passionné par l’annonce de l’Evangile, et ce n’était pas un slogan pour lui. Il 
ne goûtait pas la lumière des projecteurs mais était un humble pasteur saisi par l’Evangile. 
On a coutume de dire que si Monseigneur Delarue, premier évêque de Nanterre, fonda 
notre diocèse (en 1966), son successeur en fit l’unité, ce qui est beaucoup plus difficile. Mais 
c’est la grâce des vrais pasteurs. 
 

Ce provincial fut un évêque qui nous fit aller de l’avant : développement de l’appel au 
diaconat permanent, mise en place des premières lettres de mission pour les laïcs (laïcs en 
charge ecclésiale), synode diocésain de 1990 à 1992, création de la maison d’église Notre 
Dame de Pentecôte, en plein cœur du quartier d’affaires de La Défense, renouveau des 
pèlerinages et tant d’autres choses...  
 

Dans un de ses « Entretiens à Ligugé » en 2010, le Père Favreau nous livrait une clé de 
compréhension de son investissement pastoral : « L’heure est là : celle d’une relecture de sa 
vie. (...) Dans cette relecture, je m’aperçois de l’importance primordiale de ma relation à la 
Parole de Dieu et de l’évolution de celle-ci au cours des ans. (...) Dans mon ministère 
épiscopal, j’ai voulu mettre toutes mes interventions sous l’autorité de la Parole de Dieu. 
Pour moi, la Parole de Dieu ouvre sur le mystère trinitaire : accueillir la Parole permet 
d’entrer dans le mystère qu’est Jésus-Christ Fils de Dieu fait homme ; la Parole de Dieu nous 
conduit vers le prochain : elle nous envoie lui porter la bonne nouvelle de l’amour de Dieu, la 
bonne nouvelle du salut ; la Parole de Dieu fait battre le cœur d’une vie ecclésiale qui devient, 
grâce à elle, communion et fraternité. »  
 

Notre évêque, Mgr Matthieu Rougé, nous invite à redécouvrir et dire cette prière écrite par 
Mgr Favreau : 
 



« À cause de l’Évangile », j’ai dit : « Me voici » à l’appel entendu pour devenir évêque. La 
mission est rude. La passion est ardente. L’espérance est pacifiante. Avec moi, rendez grâce 
pour vingt-cinq ans d’épiscopat. Avec moi, priez pour les moissons attendues et pour la relève 
urgente. Le temps de la mission n’est pas achevé ; le champ de la mission n’est pas clos : la 
nécessité de la mission n’est pas périmée. Alors ensemble continuons à témoigner de Jésus 
Christ pour la gloire de Dieu et le salut du monde. (20 janvier 1998 - 25ème anniversaire 
d’épiscopat) -                                                                                                                                   
 

Que la gratitude que nous avons dans le cœur se tourne en prière : 
 Dieu très bon, accorde à ton serviteur François Favreau, 
que tu nous avais donné comme évêque, 
la juste récompense de son travail : 
Qu’il entre pour toujours dans la joie de son maître 
après s’être consacré au service de l’Eglise. Amen. (Missel romain) 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

AGENDA 

Samedi 17 septembre  "Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. 
Mon fils se laisse toucher" : A la demande de Notre Dame, 
accompagnez vos enfants au chapelet des enfants à St Pierre St 
Paul de 19h30 à 21h30. Chants, chapelet et repas partagé dans 
le jardin! Contact: Maud (maudcoste@gmail.com)  
et Paul-Marie (06-63-11-50-60). 

samedi 18 septembre Session de rentrée de l’EAP  
samedi 18 septembre Pour les jeunes mariés : à St Pierre St Paul à la messe de 18h30 

pour une bénédiction spéciale puis un BBQ dans les jardins.  
Mercredi 22 
septembre 

« Venez et voyez » 
Soirée de prière, partage de la Parole, adoration 

20h30 à St Joseph 

Samedi 25 septembre Barbecue de rentrée 
Comme chaque année, la paroisse propose à tous les jeunes 
couples (avec leurs enfants) de se retrouver pour un BBQ en 

soirée. Ce sera une belle occasion de se revoir et d’accueillir les 
nouveaux arrivants. Inviter vos connaissances. Des précisions à 

venir quant au lieu et aux modalités. Contact : 
foyer@clamart.catholique.fr 

Samedi 25 septembre Marche spirituelle des femmes de nos paroisses 
Ouvert à tout le doyenné. Voir les dépliants au fond des églises. 
Contact : A. HAYOT- 07.86.74.95.41- anne.hayot@gmail.com 

Dimanche 26 
septembre 

Messe de rentrée Scouts et Guides de France : à Jambville 
 

dimanche 3 octobre Messe de rentrée paroissiale 
Samedi 9 octobre Rentrée du catéchisme : rendez-vous à tous les parents le à 

partir de 17h dans les salles paroissiales de St Pierre St Paul, 
pour la présentation de la nouvelle responsable.  

Tous les dimanches du 
mois d’octobre 

A 17h à St Pierre St Paul, prière du chapelet 

 

mailto:maudcoste@gmail.com
mailto:foyer@clamart.catholique.fr
mailto:fanfe.foubert@gmail.com


SOIREE DE LANCEMENT DU PARCOURS ALPHA 2021-2022 
le lundi 4 octobre 2021 à 20 h à la  crypte de Saint Joseph : 

vous êtes invités à diner ! 
 

Pour tous ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir ce que 
le Christ est venu nous dire, dynamiser leur foi , échanger sur les questions essentielles 
qu'ils se posent ou se ressourcer à la lumière de l’Esprit Saint, le groupe Alpha vous invite 
à une série de rencontres hebdomadaires, le lundi soir de 20 h à 22 h pour partager un 
dîner convivial, écouter un bref topo et échanger en petits groupes. 
Première soirée le lundi 4 octobre 2021 à 20 heures puis tous les lundis du 11 octobre 
2021 au 17 janvier 2022. Venez nombreux et n'hésitez pas à inviter vos amis ! 
plus d'information : 
http://clamart.catholique.fr/index.php/2021/05/31/prochaine-session-alpha/ 
contact : Bertrand et Roseline DESJUZEUR tél 07 81 44 40 29 
- alpha.classic.clamart@gmail.com 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

NOUVEAU !  
 
 

Un groupe EVEN pour les étudiants et jeunes professionnels de 18 
à 30 ans commence dans la paroisse de Clamart le dimanche soir à 
partir d’octobre. 
EVEN signifie « École du Verbe éternel et Nouveau ». Née en 2006 à Paris, EVEN est un 
parcours de formation et de cheminement spirituel pour apprendre à écouter la Parole de 
Dieu, se laisser transformer en profondeur et devenir missionnaire pour l’annoncer avec 
assurance à ceux qui nous entourent. C’est aussi un lieu d’apprentissage de l’exercice de sa 
liberté pour  discerner, s’engager, se donner sans réserve aux autres et au monde dans les 
petits comme les grands choix de la vie. 

Toutes les informations se trouvent sur les flyers au fond de l’Eglise ou sur le site de la 
paroisse. Les inscriptions se font par mail : even.clamart@gmail.com 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

JOURNEES D’AMITIE ET D’ENTRAIDE POUR LES PRETRES (JAEP) 
 

Les samedi 18 et dimanche 19 septembre, dans le parc de la Maison Marie-Thérèse. Les 
fonds récoltés lors de ces 2 journées sont utilisés pour aider matériellement les vieux 
prêtres de nos diocèses (soins médicaux, appareils auditifs, chèques vacances, lits 
médicalisés,...). 
Au programme, brocante, animations pour les enfants, buffet et concert. 
Lieu : Maison Marie-Thérèse 277 boulevard Raspail 75014 Paris 
L’accès se fera exclusivement sur présentation du passe sanitaire (vaccination ou PCR). 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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CETTE SEMAINE 
Matthias BOCK et Meryl RAJU se sont unis par le sacrement du mariage.  

Henri ZARDET, Iban CALLAOU-JOLY, Lorelyne DEVAUX-FREMEAUX et 
Arthur AYREAULT recevront le sacrement du baptême ce dimanche. 
Les obsèques de Raymond LEMOIGNE, Lidia KERVAREC et Jean-
Jacques LECRUBIER 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 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. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ACCUEIL SANS LES PAROISSES 
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  
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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