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L’ Essentiel
5 décembre 2021, 2e dimanche de l’Avent, année C

En avant l’Avent !
L’avent est un temps de prépara0on à la venue de Dieu sur ce7e terre, à nos
côtés, mais aussi en notre chair.
L’avent nous prépare à Noël. Or, Noël, c’est l’histoire d’une rencontre entre un
homme qui désire Dieu et un Dieu qui désire l’homme.
Pour le dire autrement, à travers l’histoire de la première alliance, nous voyons
comment l’homme marche vers Dieu : cahin-caha, « deux pas en avant, trois
pas en arrière »… sans ome7re, chemin faisant, quelques pas sur le côté.
MISSEL DES DIMANCHES 2022
(Année liturgique C)

Des exemplaires sont en vente (9 €) au
secrétariat paroissial à Clamart (340, av.
du Général de Gaulle) - 07 81 06 09 01

En revanche, il y a une décision de Dieu : il veut faire alliance avec l’humanité
qu’il est prêt à séduire de nouveau, telle une épouse inﬁdèle, comme le dit
avec force le prophète Osée.
Ainsi en est-il de l’histoire de Dieu et l’homme. Dieu avance vers l’homme à pas
de géant, en grandes enjambées déterminées. L’homme, lui, fait ce qu’il peut
pour aller à la rencontre du Dieu qui vient. Ce qui compte, c’est qu’il fasse son
pe0t possible pour croiser le Seigneur qui résolument vient à lui.
Viens, Emmanuel, viens parmi nous, viens nous sauver !
P. Bertrand Auville, curé.

ROBINSON SOLIDAIRE
a rouvert ses portes !
Accueil des gens de la rue pendant
l’hiver dans les locaux de l’église
Sainte-Magdeleine du Plessis-Robinson
(du 1er décembre au 31 mars).
Rejoignez cette initiative et l’équipe de
bénévoles en assurant un service,
même minime !
Informations / inscriptions :
06 07 79 10 85
robinsonsolidaire.wordpress.com

MERCI DE PENSER À VOTRE DON AU DENIER
AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2021.
Votre participation financière est vitale pour l'Église
catholique qui ne reçoit aucune subvention, ni de l'État, ni
du Vatican. Votre paroisse a besoin de votre don pour vivre
matériellement et accomplir sa mission. Un grand merci à
tous ceux qui ont déjà déposé leur don et à ceux qui
comptent le faire.
Des paroissiens du Conseil économique seront également à
votre disposition à la fin des messes pour recevoir vos dons
(espèces, chèques ou par carte bancaire).
‣ Attention : pour obtenir un reçu au titre de 2021, vos chèques doivent
être datés et reçus à la paroisse au plus tard le 31 décembre 2021.

Sainte-Magdeleine, Rue Le Nôtre, Le Plessis-Robinson / Saint-Jean-Baptiste, Place de la Mairie, Le Plessis-Robinson
Saint-François-de-Sales, 340, av. du Général de Gaulle, Clamart
https://paroisses-plessis-clamart.fr 07 81 06 09 01

SE PRÉPARER À NOËL & CÉLÉBRER NOËL
PRIER AVEC LA BIBLE
à Ste-Magdeleine
du Plessis-Robinson
les mardis à 20h30.
Ouvert à tous,
venez comme vous
êtes ! Inscription
souhaitée au plus
tard la veille :
mardidelabible@paroisses-plessisclamart.org

MESSES DE LA NUIT DE NOËL
Vendredi 24 décembre
18h à Sainte-Magdeleine
(adaptée aux enfants)
19h30 à Saint-François-de-Sales
(animée par la chorale)
23h à Saint-Jean-Baptiste
(Messe solennelle)

MESSES DU JOUR DE NOËL
Appel à toutes les bonnes volontés
pour préparer la messe de la nuit
de Noël de 18h à SainteMagdeleine : réunion le samedi 11
décembre à 10h à Ste-Magdeleine
du Plessis-Robinson.

Samedi 25 décembre
10h30 à Saint-François-de-Sales
et à Sainte-Magdeleine

RECEVOIR LE PARDON DE DIEU
SAMEDI 18 DÉCEMBRE

En forme extraordinaire
à Saint-Jean-Baptiste.
Le 24/12 : messe de la nuit à 21h00
Le 25/12 : messe de l'aurore à 9h00
et messe du jour à 10h30

VISITE GUIDÉE DU SÉMINAIRE DES
SAVE THE DATE !

CARMES

Notre séminariste Augustin de Dinechin et le
père Bertrand Auville vous proposent une visite
guidée du séminaire des Carmes, samedi 8
janvier 2022, de 16h à 18h (74 rue de Vaugirard,
Paris VI). Un lieu chargé de 400 ans d’Histoire
(lieu de martyre en plein Paris) mais aussi une
maison pour former des prêtres. Vous êtes
fasciné par l’Histoire et vous n’êtes jamais entré
dans un séminaire ? Venez découvrir et visiter ce
trésor trop peu connu du grand public. Plus de
précisions à venir.

ASSEMBLÉES PAROISSIALES EN FÉVRIER

Saint-François-de-Sales 01 84 19 11 25
Mardi et samedi 10h/12h (sf vac.)
VENIR PRIER À L’ÉGLISE 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
(sauf les samedis 4 et 11 décembre).

P. Jean-Luc Abadie 06 31 60 26 17
jeanluc.abadie@free.fr

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 : 07 86 74 95 41
catechumenat@paroisses-plessis-clamart.org

M ESSE DES F AMILLES à SainteMagdeleine du Plessis-Robinson le
dimanche 12 décembre (3e
dimanche de l’Avent), 10h30.

Confessions de 9h30 à 12h
à Sainte-Magdeleine
du Plessis-Robinson
et à Saint-François-de-Sales
de Clamart.

ÊTRE ACCUEILLI
Sainte-Magdeleine 09 51 61 96 14
Samedi 10h/12h (sf vac.)

Initialement prévue en 2022, la XVIème Assemblée
générale ordinaire du Synode des évêques s’est
ouverte en octobre 2021 sur le thème : “Pour une
Église synodale : communion, participation et
mission”. L’Église de Dieu est convoquée en Synode :
un temps d’écoute, de dialogue et de discernement
que l’Église tout entière entend mener au cours des
deux prochaines années afin de mieux répondre à sa
mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ au monde entier.
C’est un évènement important de l’Église locale et universelle, un
évènement qui concerne tous les chrétiens fidèles laïcs, clercs et personnes
consacrées. Une démarche que nous mettrons en œuvre dans nos paroisses
les samedis 5 février à Saint-François-de-Sales de 15h à 18h et 12 février à
Sainte-Magdeleine de 15h à 18h.

CÉLÉBRER LA MESSE
Samedi
18h à Saint-Jean-Baptiste
Dimanche 10h30 à Saint-François-de-Sales
10h30 à Sainte-Magdeleine
10h30 à Saint-Jean-Baptiste :
en forme extraordinaire
En semaine :
9h du mardi au samedi à Saint-Fr.-de-Sales
12h30 mardi et vendredi à Sainte-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 vac Noël 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 à Ste-Magdeleine
(sf vac Noël et août)
Samedi 10h/11h30 à St-François-de-Sales
(certains samedis)
RÉSERVER UNE SALLE PAROISSIALE
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

Joie ! Raphaël, Elyanna, Kenan et Dylan sont appelés enfants de Dieu par le sacrement du baptême.
Prions pour ceux dont nous avons célébré les funérailles. A Sainte-Magdeleine : Solange BERNARD. A Saint-François-deSales : Ginette ANCEL-CLAIN. Au crématorium-funérarium de Clamart : Maryvonne CHILARD, Hubert BRUNELLI, Yvette
VOISIN.

