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L’ Essentiel
12 septembre 2021, 24e dimanche du temps ordinaire, année B
Catholique et politique
Depuis une dizaine de jours, nous commençons à nous croiser, à nous
découvrir, à nous connaître… et pour ma part, je vous porte dans mon cœur
et dans ma prière, croyez-le !
Peut-être ne le savez-vous pas, mais l’évêque m’a confié, depuis six ans
maintenant, en outre de ma charge de curé, une mission auprès du monde
politique. Quésaco ?
Laissez-moi vous partager trois convictions que j’essaie de décliner dans les
différentes activités que je propose aux élus du département :
• L’Eglise a acquis, au fil des siècles, une belle expertise en humanité.

L’Eglise du Christ, le Dieu venu dans le monde, ne peut pas mépriser le
monde ni se désintéresser de son organisation organique, la politique.

• Les chrétiens, comme les élus, sont au service de l’homme. Ils doivent avoir

un amour confiant du genre humain, sauf à renier le nom qu’ils portent…
ou à devoir changer de métier.

• Catholique veut dire universel. L’Eglise porte dans son titre sa gloire et sa

mission. Elle ne s’attache pas à défendre ses propres intérêts personnels ni
sectoriels. Elle est au service de tous, fussent-ils ses contempteurs. Ainsi en
soit-il de l’engagement politique !

Rappel à Dieu de Mgr Favreau
(1929 - 2021)
Mgr François Favreau, évêque émérite de
Nanterre a été rappelé à Dieu ce mardi 7
septembre 2021, dans sa 92e année, la 70e
de son sacerdoce et la 49e de son
épiscopat. Mgr Matthieu Rougé, vous invite
à redécouvrir et dire cette prière écrite par
Mgr Favreau :
« À cause de l’Évangile », j’ai dit : « Me voici »
à l’appel entendu pour devenir évêque. La
mission est rude. La passion est ardente.
L’espérance est pacifiante. Avec moi, rendez
grâce pour vingt-cinq ans d’épiscopat. Avec
moi, priez pour les moissons attendues et
pour la relève urgente. Le temps de la
mission n’est pas achevé ; le champ de la
mission n’est pas clos : la nécessité de la
mission n’est pas périmée. Alors ensemble
continuons à témoigner de Jésus Christ pour
la gloire de Dieu et le salut du monde.
20 janvier 1998
25e anniversaire d’épiscopat

Par ailleurs, j’ai la joie de diriger la rédaction d’une revue intitulée
Philadelphia (littéralement l’amour du frère) dont le sous-titre est : « les
catholiques parlent politique ». Notre premier numéro a pour ambition de
redorer le blason de la devise républicaine, « liberté, égalité, fraternité », en
l’éclairant de la tradition chrétienne. Je suis heureux que cette revue puisse
vous être proposée à la vente à la sortie des messes, ce dimanche à Clamart
et le suivant au Plessis-Robinson. Après lecture, vos retours seront les
bienvenus !
P. Bertrand Auville, curé.

Menée par des journalistes, des universitaires et des spécialistes
de la pensée de l’Eglise sous la direction du père Bertrand Auville,
la revue Philadelphia vise à rendre accessible la réflexion des
catholiques sur la question politique.
Elle sera en vente à la sortie de la messe ce dimanche à StFrançois-de-Sales, ainsi qu’à la sortie des messes de St-JeanBaptiste le samedi 18 septembre, et de Ste-Magdeleine le
dimanche 19 septembre (10 €).
Attention, changements pour les messes de semaine :
Veuillez noter qu’à partir de la semaine prochaine, les messes en semaine à
Sainte-Magdeleine seront célébrées à 12h30 les mardis et vendredis.
Il n’y aura plus de messes célébrées en soirée à 19h les mardis, mercredis et
jeudis.

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

AIMER

CROIRE
CATECHISME

DIMANCHE AUTREMENT
le 19 septembre
À Saint-François-de-Sales
Retrouvons-nous pour la messe à
10h30 puis pour un déjeuner
partagé (selon les mesures sanitaires
en vigueur). Chacun apporte un plat
à partager.
PRIER
PRIER avec la
BIBLE à SteMagdeleine les
mardis à 20h30.
Ouvert à tous,
venez comme vous
êtes ! Inscription
souhaitée au plus
tard la veille :
mardidelabible@paroisses-plessisclamart.org
LIRE, ENTENDRE et DIRE la PAROLE
de DIEU à Saint-François-de-Sales le
samedi 25 septembre 10h/11h30
(ouvert à tous, sans inscription).

À Saint-François-de-Sales
Marie-Hélène : mh.stilhart@free.fr
Réunion de rentrée (parents et
enfants) : mercredi 15 septembre à
19h.
À Sainte-Magdeleine
Christine : christine_faye@yahoo.fr
Réunion de rentrée : mercredi 15
septembre à 18h30.
Rejoignez l’équipe des catéchistes !
Nous avons besoin de binômes
pour animer un groupe.Le
catéchisme existe grâce au temps
donné par chacun, merci de votre
aide ! Que l'Esprit Saint vous guide
jusqu'à nous.
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 Saint-Françoisde-Sales / Clamart.
Rentrée des 6e/5e/4e/3e :
dimanche 26 septembre à 14h30 à
Saint-Pierre-Saint-Paul (5 place
Ferrari, Clamart) et messe à 18h30 à
Saint-Joseph (145 av. Jean-Jaurès,
Clamart).

MARCHE SPIRITUELLE des
FEMMES de NOS PAROISSES,
samedi 25 septembre. Chemin
d’espérance avec sainte Monique.
Faire une pause dans son quotidien,
rendre grâce au Seigneur pour les
dons reçus, écouter la parole de
Dieu mais aussi mieux se connaître
et passer une journée conviviale.
Rdv à 8h30 à St-François-de-Sales
pour une marche d’environ 12 km
adaptée à toutes. Au retour, à 17h,
temps de prière et apéritif ouverts à
t o u s l e s p a ro i s s i e n s . B u l l e t i n
d’inscription dans nos églises.
Anne : 07 86 74 95 41 anne.hayot@gmail.com

BATIR SUR LE ROC - Une formation
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 Issyles-Moulineaux ou le jeudi
13h-15h30 à Nanterre. Parlez-en
avec notre curé ! Inscriptions :
www.batirsurleroc.com
tract : https://tinyurl.com/32ckjjp4

PAROISSE EN FÊTE !

RENDEZ-VOUS DIOCESAINS

Samedi 9 octobre
à Sainte-Magdeleine
18h Conférence du père Auville :
« Cette Eglise que j’aime »
19h Vêpres solennelles
19h30 Buffet (chacun apporte un
plat à partager).
Dimanche 10 octobre
à Saint-François-de-Sales
10h30 Messe d’installation du père
Auville, présidée par Mgr Matthieu
Rougé, évêque de Nanterre.
Apéritif offert à l’issue de la messe.

Samedi 16 octobre - Kérygma,
grande journée diocésaine de la
Mission à Passy-Buzenval (RueilMalmaison) 9h-17h. Inscriptions :
https://diocese92.fr/kerygma
Du dimanche 24 au jeudi 28
octobre - Pèlerinage diocésain à
Lourdes. Inscriptions : https://
diocese92.fr/pelerinagelourdes2021
Une collecte de fournitures scolaires,
en bon état destinées à des collégiens/
lycéens est organisée par le Secours
catholique de Clamart lors des sorties
des prochaines messes à St François
de Sales. Merci de votre générosité.
Evelyne : 06 07 79 79 37

ÊTRE ACCUEILLI
Sainte-Magdeleine 09 51 61 96 14
mercredi 17h/19h (sf vac.)
Vendredi et 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 BAPTEME
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 : baptemeadulte@paroissesplessis-clamart.org
CELEBRER LA MESSE
Samedi
18h St-Jean-Baptiste
Dimanche 10h30 St-François-de-Sales
10h30 Ste-Magdeleine
10h30 (en latin) St-Jean-Baptiste
En semaine :
9h du mardi au samedi St-Fr.-de-Sales
12h30 mardi et vendredi 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)
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)
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

Joie ! Héloïse, Daphné et Romane sont appelées enfants de Dieu par le sacrement du baptême.
Obsèques célébrées à Ste-Magdeleine : Prions pour Georges SPINNER qui, dans sa mort, est appelé à la Vie.

