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Prière pour les victimes d’abus sexuels 

Seigneur, 

Face à l’ampleur du drame révélé par le rapport de la Commission 
Indépendante sur les Abus sexuels dans l’Église, face à toutes ces vies 
brisées, nous sommes sans voix et profondément consternés. 

Dieu de Bonté, accorde aux personnes victimes et à leurs proches ta force 
pour trouver un chemin de vie. 

Aujourd’hui, donne-nous de savoir les accompagner avec humilité. Que 
nous soyons à l’écoute de leurs besoins. 

Seigneur, 

Ton Église vit une étape historique et un moment difficile. Ne permets pas 
qu’elle soit divisée mais donne-lui la grâce de l’unité. Préserve-la de toute 
arrogance et donne à chacun d’y prendre humblement sa place. 

Seigneur, 

Envoie ton Esprit Saint pour qu’Il renforce notre ferme détermination à 
apprendre de notre douloureux passé. Que nous mettions tout en œuvre 
pour lutter dans l’Église et dans la société contre  les violences faites aux 
enfants et aux jeunes. 

Amen 

Semaine missionnaire mondiale 
du 17 au 24 octobre 

« Il nous est impossible de nous taire ! » 
 (Actes 4,20).  

Le mois d’octobre est consacré aux 
Missions. Du 17 au 24 octobre, les 
catholiques sont appelés à la prière et au 
partage, pour soutenir la vie et la mission 
des Églises locales du monde. 
Pour lire le message du Saint-Père : 
https://bit.ly/3oTkNZ1    

Le 24 octobre, nous célébrerons le 
Dimanche des missions. Une quête sera 
dévolue aux Œuvres Pont ifi ca les 
Missionnaires. Cette journée, point 
culminant de la Semaine missionnaire 
mondiale, ravive auprès des catholiques 
du monde entier la solidarité avec les 
églises locales de tous les continents afin 
de les soutenir dans leur mission 
d’évangélisation. Vos dons contribueront 
à aider certains diocèses en Afrique, en 
Asie, en Amérique Latine et en Océanie. 
Ensemble, donnons à notre Église la 
possibilité matérielle de cette mission ! 

MESSES DE LA TOUSSAINT 
Lundi 1er novembre 

Nous rendrons grâce pour tous les saints 
à 10h30 à St-François-de-Sales et à Ste-Magdeleine. 

MESSES DES DÉFUNTS 
Mardi 2 novembre 

Nous prierons pour tous ceux qui nous ont quittés 
et rendrons grâce pour leur vie 

à 9h à St-François-de-Sales et à 20h à Ste-Magdeleine. 

Le 1er novembre, le père Bertrand Auville sera présent de 14h30 à 15h30 
au cimetière du Plessis-Robinson et de 16h à 17h au cimetière 
intercommunal de Clamart pour bénir les tombes et prier avec vous auprès 
de votre défunt. 

�

‣ Le père Bertrand Auville est très heureux du week-end de son installation 
le samedi 9 octobre au Plessis-Robinson et le dimanche 10 octobre à 
Clamart. Il remercie chaleureusement chacun de sa présence ainsi que 
celles et ceux qui ont contribué à l’organisation et à la réussite de ces 
deux journées. Des photos sont en ligne sur notre site paroissial. 

‣ Beaucoup ont pu constater que la santé du père Aristide Dijon s’était 
dégradée ces dernières semaines. Il recevra le sacrement des malades le 
dimanche 24 octobre au cours de la messe de 10h30 à St-François-de-
Sales. Venez l’accompagner de votre prière et de votre affection. 

https://paroisses-plessis-clamart.fr
https://bit.ly/3oTkNZ1


Prions pour ceux dont nous avons célébré les funérailles à Saint-François-de-Sales : Alberte KATZKY ; au crématorium-
funérarium de Clamart : Patrick PEYNAUD BLANCO, Denise ROUSSIERE, Albert BOURDA, Marc PORCHERON. 

ÊTRE ACCUEILLI 
      Sainte-Magdeleine 09 51 61 96 14 

Samedi 10h/12h (sf vac.) 

Saint-François-de-Sales 01 84 19 11 25 
Mardi et samedi 10h/12h  (sf vac.) 

VENIR PRIER A L’EGLISE de 9h/19h 
      

RENCONTRER UN PRÊTRE 
P. Bertrand Auville, curé 07 81 06 09 01 
secretariat@paroisses-plessis-clamart.org 
Reçoit sans rdv le samedi de 10h à 12h 
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 

RENCONTRER 
Madeleine Bialoux 06 82 53 59 10 
pour un accompagnement spirituel. 
madeleine.bialoux@gmail.com 

RECEVOIR LE BAPTÊME 
Pour les enfants : 4 mois avant la date 
souhaitée, prendre un rdv sur le site 
paroissial ou téléphoner au 06 63 77 42 36. 
bapteme@paroisses-plessis-clamart.org 
Pour les adultes : catechumenat@paroisses-
plessis-clamart.org - 07 86 74 95 41 

CÉLÉBRER LA MESSE   
Samedi      18h St-Jean-Baptiste 
Dimanche 10h30 St-François-de-Sales 

    10h30 Ste-Magdeleine 
    10h30 St-Jean-Baptiste : 
     en forme extraordinaire 

En semaine :  
9h du mardi au samedi St-Fr.-de-Sales 
12h30 mardi et vendredi Ste-Magdeleine 

ADORER (sf vac) 
Vendredi  9h30/10h30 St-François-de-Sales 

PRIER                                                           
Mardi   10h/10h45 Prière des mères  
   à St-Jean-Baptiste (sf vac) 
Mardi   20h30/22h Mardis de la Bible 
   à Ste-Magdeleine (sf vacNoël et août)                                              
Jeudi       10h/11h Prière des mères   
                  à St-François-de-Sales (sf vac) 
Vendredi 17h30/19h30 Louange&Rosaire      
   à St-François-de-Sales 
Samedi   10h/12h Rosaire 
    à Ste-Magdeleine 

LIRE LA BIBLE 
Mardi 20h30 Ste-Magdeleine 
 (sf vac Noël et août) 
Samedi  10h/11h30 St-François-de-Sales 
                (certains samedis) 

RÉSERVER UNE SALLE 
A Saint-François-de-Sales 
Aurélie Vincent 06 14 17 69 95 
n.aurelievincent@gmail.com 
A Sainte-Magdeleine 
Madeleine Bialoux 06 82 53 59 10 
madeleine.bialoux@gmail.com  

CÉLÉBRER ET PRIER        VIVRE LA PAROLE DE DIEU        PARTAGER

PRIER AVEC LA BIBLE 
à Ste-Magdeleine 
les  mardis à 20h30.  
Ouvert à tous, venez 
comme vous êtes ! 
I n s c r i p t i o n 
souhaitée au plus 
t a r d l a v e i l l e : 
mardidelabible@paroisses-plessis-
clamart.org 

• Des cuisiniers(ières) pour préparer les mercredis un déjeuner pour une 
dizaine de prêtres au presbytère à St-François-de-Sales. 
Contact : Anne Hayot 07 86 74 95 41 

• Des personnes pour fermer l’église Ste-Magdeleine et habitant à 
proximité. Contact : Madeleine 06 82 53 59 10  

RECHERCHONS…

MESSE DE LA SAINT-LUC pour tous les 
p ro f e s s i o n n e l s d e l a s a n t é , 
aumôneries et associations le lundi 
18 octobre à 19h00 à Notre-Dame-
de-Boulogne (1, rue de l'église - 
Boulogne-Billancourt). Présidée par 
Mgr Matthieu Rougé, la célébration 
se terminera par une bénédiction 
des professionnels de santé et un 
temps d’échange avec l’évêque. 

MESSE DE RENTRÉE DES JEUNES 
ADULTES 17/30 ANS le mardi 19 
octobre à 19h30 à l’Immaculée-
Conception de Boulogne (63 rue 
du Dôme), présidée par Mgr 
Matthieu Rougé et animée par le 
groupe Hopen, suivie d’un temps 
d’échange avec notre évêque. 
jeunesadultes@diocese92.fr 

MARCHE DE TOUS LES SAINTS 
Samedi 30 octobre 

Pour célébrer la Toussaint et rendre 
gloire à Dieu à travers les saints, 
nous invitons les enfants ainsi que 
leurs parents à participer à la 
MARCHE DE TOUS LES SAINTS le 
samedi 30 octobre de 15h à 18h au 
Plessis-Robinson. Costumés en saint 
o u s a i n t e d e l e u r c h o i x e t 
accompagnés de leurs parents ou 
de leurs catéchistes, les enfants 
processionneront de l’église St-Jean-
Baptiste à l’église Ste-Magdeleine. 
15h00 - Prière et bénédiction des 
participants à St-Jean-Baptiste. 
15h30 - Marche chantante le long 
de l’avenue Charles de Gaulle. 
16h30 - Arrivée à Ste-Magdeleine et 
goûter festif offert à la crypte. Fin 
vers 17h30 -18h00. 
Vous pouvez aussi nous aider de 
différentes manières : service 
d’ordre (20 personnes), 12 porteurs 
de bannières de saints brodées, des 
gâteaux à confectionner, 2 bouquets 
à prévoir…  

I n s c r i p t i o n d e m a n d é e s u r : 
www.marchedetouslessaints.org 
Tracts disponibles dans nos églises. 
Anne Martin - 06 77 84 64 70

OCTOBRE : LE MOIS DU ROSAIRE. 
Venez prier le rosaire les vendredis 
à 17h30 à St-François-de-Sales et 
l e s s a m e d i s à 1 0 h à S t e -
Magdeleine. 

VIVRE LA MESSE AUTREMENT EN 
ACCUEILLANT LE NOUVEAU MISSEL 
ROMAIN. A partir de fin novembre, 
les prières et textes de la messe 
vont évoluer. Pourquoi cette 
évolution ? Selon quels principes ? 
Quels sont les grands changements 
pour les fidèles, pour les prêtres, 
pour tous ? Comment les accueillir 
et redécouvrir la force de cette 
prière de l’Église qu’est la messe, 
source et sommet de la vie 
chrétienne  ? Le père Jérôme 
Guingand, enseignant la liturgie au 
Centre Sèvres - Facultés jésuites de 
Paris propose une soirée de 
réflexion sur les changements qui 
interviendront dans le nouveau 
missel que nous accueillerons le 
1er dimanche de l'Avent. Cette 
conférence aura lieu le jeudi 21 
octobre à 20h45, à la crypte de 
l'église Saint-Joseph, 145 avenue 
Jean-Jaurès à Clamart. 

CHEMINS D’ESPÉRANCE : Un parcours 
d'accompagnement avec Dieu pour 
les couples en espérance. I l 
s’adresse à des couples mariés qui 
traversent l’épreuve de ne pas avoir 
encore d’enfant et s’interrogent sur 
leur vocation. Chaque couple est 
accue i l l i avec b ienve i l lance , 
discrétion et avec une volonté de 
respecter leur parcours. Chemins 
d'Espérance voudrait permettre à 
leur amour de renaître fortifié et 
transfiguré. Les rencontres auront 
lieu les 20 novembre 2021, 15 
janvier et 19 mars 2022 à la Maison  
Saint-François-de-Sales à Boulogne- 
Billancourt. Renseignements / 
Inscription : Constance de Régloix 
et Anne-Sophie Petit 
cheminsdesperance92@gmail.com 
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