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«  Venez à l’écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » 

Les Apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu’ils 
avaient fait et enseigné. Il leur dit : ‘‘Venez à l’écart dans un endroit désert 
et reposez-vous un peu’’  (Mc 6, 30-31). 

Après une année difficile de confinement et de couvre-feux, l’été 
déconfiné va faire du bien : temps de détente, d’aération et de 
rencontres…  

Quelque chose d’incroyable s’est produit pour chacun d’entre nous en 
France : « notre » monde tout en accélération s’est arrêté brutalement, il y 
a plus d’un an et de recommencement en recommencement, de 
déconfinement en confinement.  Un  rythme imprévisible et incontrôlable 
où chacun a réagi comme il a pu pendant ces mois (déni, inhibition, 
colère, fuite, dépression, petits arrangements, occupations, profits, 
inquiétude, pauvreté, créativité, contemplation, rencontres, repos… 
passant d’une humeur à l’autre). 

Profitons de l’été pour accueillir avec joie cette invitation du Christ à nous 
mettre à l’écart, pour nous reposer et vivre ce temps de ressourcement 
physique, social et psychologique.  
Après la décompression des premiers jours de vacances, il s’agit de se 
poser en posant les choses de nos vies et les conjuguer à l’Esprit : prendre 
du temps, pour ne pas le perdre et se perdre ; découvrir le mouvement de 
nos vies et leur sens avec la présence de celui qui nous crée.  

Trouver en écho la Parole de Dieu qui est là : avec les différents moyens 
qui nous sont donnés : nos « Magnificat » ou « Prions en Église », les 
applications religieuses de nos smartphones, les occasions que nous 
aurons provoquées ou qui nous seront données et de participer à 
l’eucharistie. Et pourquoi ne pas prévoir aussi, une halte d’un ou plusieurs 
jours en abbaye ou en silence, pour ne pas nous laisser disperser ?  

Voir et contempler. 
Laisser le silence pour que chacun soit présence des uns et des autres.  
Se rendre disponible pour les uns et les autres, proches ou lointains… 
Et passer sur l’autre rive… relevé pour être prêt à rendre compte de 
l’espérance avec douceur et respect (1 P 3,15-18).  

Vivre et aimer. 

Au revoir et merci pour tout ce qui s’est passé.  Bel été à tous ! 

Jean-Emmanuel Gouze, votre curé

Horaires des messes d’été 
Du 1er  juillet au 1er septembre  

Samedi : 18h00 à St Jean Bap5ste 

Dimanche : 
9h30 à Ste Magdeleine 
11h00 à St François de Sales 
10h30, en la5n, à St Jean Bap5ste (sf août) 

En semaine : Mardi 19h à Ste Magdeleine, 
Mercredi 9h à St François de Sales, Jeudi 
19h et Vendredi 12h30 à Ste Magdeleine. 

Prier avec la Bible 
Le mardi à 20h30 
à Ste Magdeleine 
(sauf août) 

Merci de confirmer votre 
présence au plus tard la veille  : 
elisabeth.bugnard@gmx.fr

Barbecue 
Les vendredis à 
parFr de 19h30 
à St François de 
Sales 
en juillet et août 
Seul, en famille ou entre amis, 
venez passer une soirée conviviale, 
en apportant  vos petits plats à 
partager et aliments à griller ! 
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Joie ! Gabriel, Raphaël, Ava, Flavie et Naomie sont appelés enfant de Dieu par le sacrement de baptême. 
Brigitte et Michel se sont unis par le sacrement du mariage. 
Obsèques célébrées à St François de Sales :  Françoise BERTIN (25/06) ; au crématorium-funérarium de Clamart : Michel 
LENGLEMETZ, Georgette BERTHOUMIEUX. Prions pour eux qui, dans leur mort, sont appelés à la Vie. 

Lundi 28 juin 
 9h - Messe à St François de Sales 

Mardi 29 juin - Fête de st Pierre et st Paul, Apôtres 
 9h - Messe à St François de Sales 
 20h30/22h - Ecouter et partager la Parole de Dieu à   
 Ste Magdeleine. Merci de confirmer votre    
 présence au plus tard la veille auprès d’Elisabeth :   
 elisabeth.bugnard@gmx.fr  
 19h - Messe à Ste Magdeleine 

Mercredi 30 juin  Méditer avec st Joseph (sur le blog paroissial) 
 9h - Messe à St François de Sales 
 19h - Messe à Ste Magdeleine 

Jeudi 1er juillet 
 9h - Messe à St François de Sales 
 10h/11h - Prière des mères à St François de Sales,   
 suivie d’un repas partagé (voir ci-contre) 
   19h - Messe à Ste Magdeleine 
   20h30/22h - Veillée « Viens et vois… les merveilles    

 de Dieu » à St François de Sales : adora5on, louange,  
 confession, prière des frères… 

Vendredi 2 juillet 
 9h - Messe à St François de Sales 
               9h30/10h30 - Adora5on à St François de Sales 
 11h/11h45 - Prière des mères à St Jean-Bap5ste     
               12h30 - Messe à Ste Magdeleine 
               17h30 - Louange/Rosaire/Adora5on à St François de S. 

Samedi 3 juillet 
 9h - Messe à St François de Sales 
 10h/12h - Rosaire à Ste Magdeleine 
 18h - Messe à St Jean-Bap5ste 

Dimanche 4 juillet 
 9h30 - Messe à Ste Magdeleine 
 11h00 - Messe à St François de Sales 
 10h30 - Messe à St Jean Bap5ste (en la5n) 

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 sor5e 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 par5r de 
20h). Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

BATIR SUR LE ROC - Une formaFon 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 inscrip5ons pour la rentrée prochaine sont 
ouvertes. Parlez-en avec notre curé ! www.ba5rsurleroc.com ou 
tract : hdps://5nyurl.com/32ckjjp4 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES du dimanche 24 au jeudi 
28 octobre : hdps://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021 

RE-INSCRIPTIONS KT (du CE1 au CM2)
à Ste Magdeleine : Christine : christine_faye@yahoo.fr
à St François de Sales : Marie-Hélène : mh.stilhart@free.fr
Aumônerie des jeunes ÔCHÂCLAP (de la 6e à la Terminale)
Contact : 06 65 52 73 27 - ochaclap2020@gmail.com
www.ochaclap.com

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

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

RESERVER UNE SALLE PAROISSIALE
A Ste Magdeleine   06 82 53 59 10  madeleine.bialoux@gmail.com
A St François de Sales  n.aurelievincent@gmail.com

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 programma5on 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/inscrip5ons : hdps://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 comme 
- Camp Pèlerins de l’Espérance du 19 au 29 juillet proposé par 

les frères de Saint Jean. pelerinsdelesperance@gmail.com  
- FesFval Next Step du 1er au 8 août à l’abbaye de 

Hautecombe, hdps://welcometoparadise.fr/ 
- « Chemin de créaFon et de désert » du 8 au 15 août. 

Marche, prière, partage et ami5é à travers les Cévennes et 
les Causses, autour de la figure de St Guilhem. Inscrip5on : 
hdps://forms.gle/CaB9PnVc8hJTYcJ17 

- Rocabeach du 7 au 15 août, par la Communauté du Verbe de 
Vie. Marche, puis séjour à Rocamadour avec forma5on et 
mission + canoé sur la Dordogne  hdp://rocabeach.net/ 

- Acteurs  d’avenir / Université d’été du 22 au 26 août à 
Notre-Dame de l’Ouÿe (91) pour les décideurs chré5ens de 
demain. hdps://www.acteursdavenir.org   

PRIERE DES MERES - Temps fraternel de fin 
d’année le jeudi 1er juillet à St François de 
Sales. Ouvert à toutes ! 10h : prions 
ensemble pour nos enfants, pe5ts-enfants 
et tous les enfants du monde. 12h : repas 
partagé. Contact :  Anne - 07 86 74 95 41 - 
anne.hayot@gmail.com 

PELERINAGE DES PERES les 3 et 4 juillet, de 
Rambouillet au Sanctuaire de la Divine 
Miséricorde de Gallardon en Eure-et-Loir. 
Nous serons guidés spirituellement par st 
Joseph et accompagnés par le père Jean-Luc 
Abadie. Renseignements : Yannick Coste -  
y.coste1@orange.fr - 07 86 48 51 74 
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