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Bienvenue ! 

Bienvenue à chacun et en particulier au père Bertrand Auville, votre 
nouveau curé.  

« N’oubliez pas l’hospitalité :  
elle a permis à certains, 

sans le savoir,  
de recevoir chez eux 

des anges. »  

nous dit saint Paul (Hébreux 13,2). 

Sachons toujours nous accueillir comme des cadeaux de Dieu.  

Et allons vers de nouvelles rencontres pour apprendre à nous aimer les 
uns les autres et aimer le monde : laissons-nous devenir humain pour 
une société plus juste et fraternelle. 

Amitié en Christ, 

Père Jean-Emmanuel Gouze, 
votre ancien curé  

Psaume 14 (15)  2-3a, 3bc-4ab, 4d-5) 

Seigneur,  
qui séjournera sous ta tente ?  
(Ps 14, 1a) 

Celui qui se conduit parfaitement,  
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. 

Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 

Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt,  
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 

PELERINAGE à LOURDES du dimanche 24 au jeudi 28 octobre. 
A Lourdes, une attention particulière est réservée aux malades. Dès ses origines, ce 
lieu de pèlerinage est un vrai soulagement pour ceux qui souffre humainement, 
physiquement et psychiquement.  

Il y a là un véritable soin partagé, soins envers le prochain pauvre à cause de sa 
maladie.  

C’est un voyage d’Espérance. 

Toi qui est en bonne santé, deviens « hospitalier » : les hospitaliers sont des 
personnes dédiées au service des malades pour les repas, les soins, les 
déplacements et le partage.  

Toi qui es malade et qui désires te rendre à Lourdes, et n’arrives pas à franchir la 
montagne d’obstacles  financiers, de solitude et de peur ; viens avec le diocèse de 
Nanterre. Tu vivras ce temps particulier grâce à Marie qui nous donne Jésus-Christ. 
Tu seras aux « premières loges ». 

Nous pouvons en parler et trouver une solution. 

Christine Nnana   
06 31 83 57 44 

Inscription : https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021

Installation du nouveau curé, 
le père Bertrand Auville :  

Samedi 9 octobre à Sainte Magdeleine à 
18h pour une rencontre/conférence, un 
temps de prière et un diner partagé. 

Dimanche 10 octobre messe d’installation 
à 10h30 célébrée à Saint François de Sales 
et présidée par Mgr Matthieu Rougé, 
évêque de Nanterre.

https://paroisses-plessis-clamart.fr
https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021


Joie ! Hélène et Matthieu sont appelés enfants de Dieu par le sacrement du baptême. 
Laury et Christophe se sont unis par le sacrement du mariage le 28/08. 
Obsèques célébrées à Ste Magdeleine : Pierre Luyckx 20/07, Jocelyne Chauvot 27/07, Antonine Martinez 28/07, Gilberte Peynaud 
18/08 ; à St François de Sales : Janine Sommabert 23/07, Francine ENFISSI 19/08 ; au crématorium-funérarium de Clamart depuis le 7 
juillet : Marie-Josée Sidaner, Jean-Louis Dessert, Geneviève Lorthois, Hélène Boillod-Cerneux, Simone Proux, Karine Baboul, Lucienne 
Chenneviere, Jean-Baptiste Fuster, Liliane Poinsot, Martine Richard, Andrée Lonca, Giuseppe Santoro, Simone Thaumoux, François 
Orquin, Rémi Genet, Michel Rigault, Françoise Hasle, Edouard Barbeaux, Murielle Seprey, Christiane Margnes, André Piery, Jacques 
Tridoux, Maria Belen Roussel, Hélène Mercier Prions pour eux qui, dans leur mort, sont appelés à la Vie. 

BATIR SUR LE ROC - Une formation 
biblique et théologique pour vivre 
e n d i s c i p l e - m i s s i o n n a i r e . 
Approfondir sa foi afin de pouvoir en 
témoigner. 2h30 de cours/semaine le 
l u n d i 2 0 h - 2 2 h 3 0 à I s s y - l e s -
Moulineaux ou le jeudi 13h-15h30 à 
Nanterre. Les inscriptions sont 
ouvertes. Parlez-en avec notre curé ! 
www.batirsurleroc.com ou tract  : 
https://tinyurl.com/32ckjjp4 

ÊTRE ACCUEILLI 
      Sainte Magdeleine 09 51 61 96 14 

 mercredi 17h/19h (sf vac.) 
 Vendredi et samedi 10h/12h (sf vac.) 

St François de Sales 01 84 19 11 25 
  Mardi 10h/12h  (sf vac.) 
  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 
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 BAPTEME 
4 mois avant la date souhaitée, prendre 
un rdv en allant sur le site paroissial ou 
téléphoner au 06 63 77 42 36. 

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

    10h30 Ste Magdeleine 
    10h30 (en latin) St J.-Baptiste 

En semaine :  
9h du mardi au vendredi St F. de Sales 
12h30 le vendredi Ste Magdeleine 
19h du mardi au jeudi Ste Magdeleine  

ADORER (sf vac) 
Jeudi  19h30/21h Ste Magdeleine 
Vendredi  9h30/10h30 St François de Sales 

PRIER                                                           
Mardi   20h30/22h Mardis de la Bible 
   à Ste Magdeleine (sf Noël et août)                                              
Jeudi       10h/11h Prière des mères   
                  à St François de Sales (sf vac) 
Vendredi 11h/11h45 Prière des mères  
   à St Jean Baptiste (sf vac) 
   18h/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) 

RESERVER 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  

PRIER AIMER 

CROIRE

LIRE, ENTENDRE et DIRE la 
PAROLE de DIEU à Saint François 
de Sales Samedi 11 septembre 10h/
11h30 (sans inscription). 

PRIER avec la BIBLE 
à Sainte Magdeleine 
les  mardis à 20h30  
(ouvert à tous, venez 
comme vous êtes. 
Inscription souhaitée 
au plus tard la veille : 

mardidelabible@paroisses-plessis-
clamart.org) 

MARCHE des FEMMES Samedi 25 
septembre. Anne : 07 86 74 95 41 
Précisions à venir. 

C o m m e 
c h a q u e 
année, il 
aura lieu 
dans le monde entier du mercredi 
1er septembre au lundi 4 octobre ; 
le thème pour 2021 est « Une 
maison pour tous ? Renouvellement 
de l’Oikos de Dieu ». Cette initiative 
mondiale œcuménique est “un 
temps pensé pour renouveler notre 
relation avec notre Créateur et avec 
toute la création en célébrant, en 
changeant et en nous engageant 
e n s e m b l e à a g i r. ” h t t p s : / /
www.egliseverte.org/actualites/
temps-pour-la-creation-2021/ 

CATECHISME  

À Saint François de Sales 
Marie-Hélène : mh.stilhart@free.fr  
Inscriptions : samedi 4 septembre 
10h30/12h, mercredi 8 septembre 
16h30/18h30. Rentrée du KT 
(parents et enfants) : mercredi 15 
septembre à 19h. 

À Sainte Magdeleine 
Christine : christine_faye@yahoo.fr 
Rentrée du KT : mercredi 15 
septembre à 18h30. 

Rejoignez l’équipe des catéchistes ! 
Nous avons besoin de binômes 
p o u r a n i m e r u n g ro u p e . L e 
catéchisme existe grâce  au temps 
donné par chacun, merci de votre 
aide ! Que l'Esprit Saint vous guide 
jusqu'à nous. 

« VIENS et VOIS les MERVEILLES 
de DIEU»  Jeudi 2 septembre 
20h30/22h - Veillée à St François de 
Sa le s : ado ra t i on , l ouange , 
confession, prière des frères… 

DIMANCHE AUTREMENT avec 
déjeuner partagé à Saint François de 
Sales dimanche 19 septembre, selon  
les mesures sanitaires en vigueur.

AUMONERIE 
DES JEUNES 
ÔCHÂCLAP 
(de la 6e à la Terminale) 
06 65 52 73 27 - www.ochaclap.com 
ochaclap2020@gmail.com 

Réunion des parents : mercredi 22 
septembre, 20h30 à St François de 
Sales / Clamart. 

Rent rée 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

Découvrez où nous en sommes du 
projet qui évoluera encore … 

AVENIR DE SAINTE MAGDELEINE
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