
 

L’ Essentiel 
Dimanche 13 juin 2021  - 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)
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Ces petits signes 

Béni es-tu  
Pour ceux qui ne cessent d'espérer 
en ton Royaume, 
Pour ceux qui savent encore te 
confier leur vie, 
Pour ceux qui portent leur croix sans 
se lasser d’aimer, 
Pour ceux qui, dans ta grâce, ont su 
aimer un ennemi. 

Béni es-tu  
Pour tous ces petits signes, 
Petits et enfouis comme la semence 
de ton Royaume.  
Daigne, Dieu très bon, porter à son 
achèvement 
L'oeuvre que tu as commencée en 
nous.  
Amen. 

St Bernard de Clairvaux 
(1090-1153) 

Participer à un pèlerinage : un temps propice au 
ressourcement et à la prière. 
Les pèlerinages sont de retour. Après ces mois de confinement, couvre feu… qui 
nous ont privés de partage, d’échanges entre nous, de contact avec la nature, 
c’est l’occasion de se reme>re en route avec 

Le pèlerinage des pères de famille. Nous reprenons la 
route ce>e année, de Rambouillet au Sanctuaire de la 
Divine Miséricorde de Gallardon en Eure-et-Loir les 3 et 4 
juillet prochains. Nous serons guidés spirituellement par 
St Joseph et accompagnés par le père Jean-Luc Abadie. 
Réunion de prépara;on à Saint François de Sales ce jeudi 
17 juin, 20 h 30. Renseignements : Yannick Coste 
y.coste1@orange.fr 07 86 48 51 74 

La Grande Marche de saint Joseph du 7 juin au 15 
août : un pèlerinage ralliant la basilique du Sacré-
Coeur de Montmartre au sanctuaire de CoVgnac dans 
le Var. A raison de quelques heures, de quelques 
jours, ou même de quelques semaines de marche, 
seul, en famille, avec des amis, chacun peut rejoindre 
la Grande Marche. h>ps://lagrandemarche.fr/ 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes du dimanche 24 au jeudi 
28 octobre, présidé par Mgr MaLhieu Rougé. 
Les inscripVons sont ouvertes sur : 
h>ps://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021

Départ du père Jean-Emmanuel Gouze 
Le 1er septembre, le père Bertrand Auville deviendra notre 
curé. Nous prendrons le temps des « au revoirs » au père Jean-
Emmanuel, rendrons grâce pour ces 9 années passées parmi 
nous et fêterons ses 30 ans de sacerdoce : 

Le dimanche 20 juin à Ste Magdeleine. ApériVf offert sur le parvis de l’église, 
suivi d’un repas partagé dans les salles paroissiales, avec ce que chacun 
apportera. Afin de respecter au mieux les normes sanitaires, merci de vous 
inscrire au repas avant le 18 juin auprès d’Elodie : elodie.kt@live.fr 

Le dimanche 27 juin à Saint François de Sales. ApériVf et barbecue offerts. Repas 
partagé avec ce que chacun apportera. Afin de faciliter la préparaVon, merci de 
vous inscrire à l’aide du coupon-réponse disponible dans l’église. Pour tout 
renseignement : Marie-Hélène - mh.sVlhart@free.fr - 06 99 21 12 29 
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Joie ! Alexis et Jade sont appelés enfant de Dieu par le sacrement de baptême. 
Obsèques célébrées à St François de Sales : Xavier THOUMY (11/06) ; au crématorium-funérarium de Clamart : Georgette ROZE, 
Claire LEMAIRE, Roger NEYRAND, Jeannine BEAUMONT, Marie-Thérèse VEY, Françoise HUARD DE LA MARRE, Jean-Pierre DUVAL. 
Prions pour eux qui, dans leur mort, sont appelés à la Vie. 

Lundi 9h - Messe à St François de Sales 
Mardi  9h - Messes à St François de Sales 
 20h30/22h - Ecouter et partager la Parole de Dieu en  
 présen;el à Ste-Magdeleine 
 19h - Messe à Ste Magdeleine 
Mercredi Méditer avec st Joseph (sur le blog paroissial) 
              9h - Messe à St François de Sales 
 19h - Messe à Ste Magdeleine 
Jeudi 9h - Messe à St François de Sales 
 10h/11h - Prière des mères à St François de Sales 
   19h - Messe à Ste Magdeleine 
Vendredi  9h - Messe à St François de Sales 
               9h30/10h30 - AdoraVon à St François de Sales 
 11h/11h45 - Prière des mères à St Jean-BapVste     
               12h30 - Messe à Ste Magdeleine 
               17h30 - Louange/Rosaire/AdoraVon à St François de S. 
 20h30 - « Venez avec votre quesVon ! » en présen;el   
 à Ste Magdeleine le 18 juin. 
Samedi 9h - Messe à St François de Sales 
 10h/12h - Rosaire à Ste Magdeleine 
 10h/11h30 le 26 juin : Ecouter et lire la Parole de   
 Dieu à St François de Sales 
 18h - Messe à St Jean-BapVste 
Dimanche 
 10h30 - Messes à Ste Magdeleine et à St François de   
 Sales, et en laVn à St Jean-BapVste.  

CONFERENCE : Charles de Foucault et l’Eucharis;e. « De 
l’Ostensoir à la porte ouverte ». Quelle place « l’ermite du 
Hoggar » a-t-il faite à l’EucharisVe dans sa mission ? Avec le père 
Jean-François Berjonneau le jeudi 17 juin à 20h30 à la Maison de 
la Parole de Meudon (4 bis, rue Hélène Loiret) ou en visio par 
Zoom en demandant le lien à : contactmdp92@gmail.com 

ACAT - Nuit des Veilleurs. L’ACAT vous invite à une prière  
œcuménique pour les vicVmes de la torture le vendredi 25 juin à 
20h au prieuré Ste Bathilde des bénédic;nes de Vanves (7 rue 
d’Issy). Le thème de ce>e année est : « Va avec ce8e force que tu 
as » (Juges 6,14). Toutes les infos et ressources sur : 
www.nuitdesveilleurs.com  

SECOURS CATHOLIQUE - Assemblée fraternelle en fête ! 
Dimanche 27 juin, 10h30-17h au Village éducaVf Saint-Philippe 
(ApprenVs d’Auteuil-Meudon), 1 rue du Père Brouer, Meudon. 
Contact : hautsdeseine@secours-catholique.org 

CONFERENCE/DEBAT : La laïcité n'est pas la panacée. Avec Jean-
Marie Rouart, romancier, essayiste, membre de l'Académie 
française à l'occasion de la sorVe de son livre "Le pays des 
hommes sans Dieu ». A l'église St-Rémy de Vanves le 5 juillet à 
20h45 (vente et dédicace de l'ouvrage à parVr de 20h). 

BATIR SUR LE ROC - Une forma;on biblique et théologique pour 
vivre en disciple-missionnaire. Approfondir sa foi afin de pouvoir 
en témoigner. 2h30 de cours/semaine le lundi 20h-22h30 à Issy-
les-Moulineaux ou le jeudi 13h-15h30 à Nanterre. Les 
inscripVons pour la rentrée prochaine sont ouvertes. Parlez-en 
a v e c n o t r e c u r é o u r e s p o n s a b l e d ’a u m ô n e r i e ! 
www.baVrsurleroc.com ou tract : h>ps://Vnyurl.com/32ckjjp4 

RENCONTRER UN PRÊTRE
P. Jean-Emmanuel Gouze, curé : 06 13 21 39 39   
jeanemmanuelgouze@gmail.com
P. Jean-Luc Abadie : 06 31 60 26 17 jeanluc.abadie@free.fr
P. Aristide Dijon : 07 81 26 88 09 aristidedijon@gmail.com
P. Pierre Vernon : 06 87 58 89 39 pierre.vernon@numericable.fr

RECEVOIR LE BAPTÊME
pour les enfants : bapteme@paroisses-plessis-clamart.org
pour les adultes : baptemeadulte@paroisses-plessis-clamart.org

5 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé samedi 19 juin à 
10h en l’église Saint-Pierre de Neuilly-sur-S. Une célébraVon à 
laquelle chacun peut se joindre ! Pour rendre grâce et 
accompagner Christophe, Clément, Guillaume, Thibaud et 
Raoul dans leur engagement, vous êtes invité à prendre part à 
la neuvaine de prière diocésaine du 11 au 19 juin (livret en 
ligne sur le site paroissial) pour demander au Seigneur de 
nombreuses vocaVons à la vie religieuse et au sacerdoce. 
ParVcipez aussi à la messe et veillée le vendredi 18 juin à 19h 
autour des futurs prêtres, présidée par Mgr Rougé en l'église 
Saint-Jean-BapVste de Neuilly.  h>ps://diocese92.fr/VocaVons 

Raoul Pougueleu, prêtre ordonné ce 19 juin, célébrera la messe 
le mercredi 23 juin à 9h à St François de Sales et le jeudi 24 
juin à 19h à Ste Magdeleine. 

(Ré)Inscrip;ons KT 2021/2022 à Ste Magdeleine (à la crypte) : 
samedi 19 juin de 11h00 à 12h et mercredi 23 juin 18h30 à 
20h00 (chrisVne_faye@yahoo.fr) ; à St François de Sales : 
samedis 19 et 26 juin de 10h30 à 12h (mh.sVlhart@free.fr) 

ECOLES DE PRIERE DES JEUNES 6/17 ANS – ETE 2021 Organisées 
par le diocèse, les Ecoles de Prière sont reconnues pour la qualité 
de leur programmaVon et encadrement alliant pédagogie et 
spiritualité : jeux, ateliers, veillées, temps spirituels (messe, 
louange, chemin de croix, confession…). 2 séjours avec 
hébergement : du 11 au 17 juillet à Igny (91) ou du 18 au 24 
juillet à Notre-Dame de l’Ouÿe (91). Et en journée (8h30-18h) : 
du 23 au 27 août à St François de Sales à Clamart. Tarifs/
inscripVons : h>ps://diocese92.fr/EPJ ou 06 81 89 76 76. Pour 
devenir animateur, contactez le 07 84 82 94 45. 

JEUNESCATHOS92 18/30 ANS - Les projets été 2021, portés ou 
avec la présence sur place de prêtres ou consacrés du diocèse, 
sont à retrouver sur www.jeunescathos92.fr  
- Camp Pèlerins de l’Espérance du 19 au 29 juillet proposé par 

les frères de Saint Jean. pelerinsdelesperance@gmail.com  
- Fes;val Next Step du 1er au 8 août à l’abbaye de Hautecombe, 

h>ps://welcometoparadise.fr/ 
- « Chemin de créa;on et de désert » du 8 au 15 août. Marche, 

prière, partage à travers les Cévennes et les Causses, autour de 
la figure de St Guilhem. h>ps://forms.gle/CaB9PnVc8hJTYcJ17 

- Rocabeach du 7 au 15 août, par la Communauté du Verbe de 
Vie. Marche, puis séjour à Rocamadour avec formaVon et 
mission + canoé sur la Dordogne  h>p://rocabeach.net/ 

- Acteurs  d’avenir / Université d’été du 22 au 26 août à Notre-
Dame de l’Ouÿe (91) pour les décideurs chréVens de demain. 
h>ps://www.acteursdavenir.net/   

L’Ac;on catholique ouvrière vous invite à fêter ses 70 ans 
d’existence samedi 26 juin à Ste Magdeleine, 14h et dimanche 
27 juin à l’église de la Pentecôte de Bourg la Reine, 11h30. 
Des membres de l’ACO 92, des proches du mouvement 
raconteront « leurs histoires personnelles ». Des jeunes et des 
moins jeunes diront comment ils sont “acteurs, actrices de leur 
vie” dans leur quarVer, à l’école, dans leur travail et dans leurs 
engagements (exposiVons, témoignages, enseignement…). 
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