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L’ Essentiel
16 janvier 2022, 2e dimanche du temps ordinaire, année C

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
du 18 au 25 janvier
Dans l’hémisphère nord, la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens est
célébrée du 18 au 25 janvier. Ces dates ont été fixées depuis 1908 de
manière à couvrir la période entre la fête de saint Pierre et celle de saint
Paul. Ce choix a donc une signification symbolique, même s’il n’empêche
pas de prier et d’agir pour l’unité des chrétiens tout au long de l’année.

Conférence du père Bertrand Auville
Mardi 18 janvier à 20h30
Auditorium de l’Espace Bernard Palissy
1 place Bernard Palissy
Boulogne-Billancourt

Cette année le thème a été choisi par les Églises du Moyen-Orient et elles
ont retenu ce verset : « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes
venus lui rendre hommage » (Mt 2,2). C’est au Moyen-Orient que la Parole
de Dieu s’est enracinée et a porté ses fruits. C’est de cet Orient que les
apôtres se mirent en route pour proclamer l’Évangile jusqu’aux extrémités
de la terre. Et pourtant, aujourd’hui, l’existence même de la petite
communauté chrétienne est menacée car beaucoup sont contraints de
chercher ailleurs une vie plus sûre et plus sereine. Comme le fut celle de
l’enfant Jésus, la lumière du christianisme au Moyen-Orient est de plus en
plus menacée en ces temps difficiles.
Les chrétiens du Moyen-Orient sont conscients que le monde partage une
grande partie de leurs souffrances et de leurs difficultés et aspire à trouver
la lumière qui leur montrera la voie vers le Sauveur, lui qui sait comment
surmonter les ténèbres. La situation de crise actuelle et l’échec des
structures politiques, économiques et sociales à protéger les plus faibles et
les plus vulnérables ont fait ressortir que tous ont besoin d’une lumière qui
brille dans les ténèbres. Par leur parole et leur action, les chrétiens sont
appelés à éclairer le chemin afin que le Christ soit à nouveau révélé aux
nations. Mais les divisions entre nous estompent la lumière du témoignage
chrétien et assombrissent le chemin, empêchant d’autres que nous de
parvenir au Christ. À l’inverse, des chrétiens unis dans leur culte au Christ et
révélant leurs trésors à travers l’échange de dons, deviennent un signe de
l’unité que Dieu désire pour toute sa création.
Chrétiens ensemble
http://www.chretiensensemble.com

La traditionnelle veillée régionale aura lieu le jeudi 20 janvier
à 20h30, à l’église Sainte-Bathilde de Châtenay-Malabry,
43 avenue du Plessis, RER Robinson.

LUNDI 24 JANVIER
FÊTE DE SAINT FRANÇOIS DE SALES
Une messe sera célébrée à 19h à l’église
Saint-François-de-Sales de Clamart en
l’honneur du saint patron de la paroisse.
Pass sanitaire requis.

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

CÉLÉBRER

PRIER

VIVRE LA PAROLE DE DIEU

Le

DIMANCHE 23
JANVIER , troisième

dimanche du temps
ordinaire, sera
consacré à LA PAROLE
DE DIEU.

Une QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES sera
également collectée par l'Oeuvre des
Vocations. Cette quête finance la
formation des séminaristes des
quatre diocèses de la zone
apostolique de Paris (Paris, Saint
Denis, Nanterre, Créteil) : frais
d'études et de stages, hébergement
et nourriture, couverture sociale,
indemnités et stages. 7 ans d'études
(formation spirituelle, théologique et
pastorale), de vie communautaire et
de prière pour annoncer l'Évangile !
www.mavocation.org

AIMER

PARTAGER

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
LIRE, ENTENDRE ET DIRE LA PAROLE
DE DIEU à Saint-François-de-Sales
de Clamart le samedi 29 janvier de
10h à 11h30 (ouvert à tous, sans
inscription).

Accueil des gens de la rue pendant l’hiver dans les locaux de
l’église Sainte-Magdeleine du Plessis-Robinson. Rejoignez cette
initiative et l’équipe de bénévoles en assurant un service, même
minime ! Informations / inscriptions : 06 07 79 10 85
robinsonsolidaire@gmail.com
robinsonsolidaire.wordpress.com

ATTENTION !

REP

REPORT DU COLLOQUE PASTORAL SUR LE SALUT

Qu’est-ce que le Salut ? Comment en parler ?
En raison de la situation sanitaire actuelle, le colloque
diocésain sur le Salut initialement prévu ce 29 janvier est
reporté au 8 octobre 2022. Les inscriptions pour cette
nouvelle date rouvriront en juin. Ce colloque, conçu
comme un temps de formation, est ouvert à tous, acteurs
pastoraux et toute personne intéressée par l’annonce du
salut. Informations : https://diocese92.fr/lesalut

ASSEMBLÉES PAROISSIALES EN FÉVRIER

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 le samedi 5
février à Saint-François-de-Sales de Clamart de 15h à 18h et le samedi 12
février à Sainte-Magdeleine du Plessis-Robinson de 15h à 18h.

PÈLERINAGES DIOCÉSAINS

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 le samedi 15 janvier).

P. Jean-Luc Abadie 06 31 60 26 17

ROBINSON SOLIDAIRE du 1er décembre au 31 mars

TÉ
OR

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

‣ Du 2 au 7 avril 2022, pèlerinage à Assise et en Ombrie. Un beau
programme de 6 jours sur les traces de saint François (Village de Greccio,
Assise, Sansepolcro, Poggio-Bustone, Fonte Colombo…). Programme et
bulletin d’inscription sur : https://diocese92.fr/assise
‣ Du 14 au 16 mai 2022, pèlerinage à Rome à l’occasion de la canonisation
de Charles de Foucauld. Programme et bulletin d’inscription sur :
https://diocese92.fr/foucauld

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
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 ! Naëlle est devenue enfant de Dieu par le sacrement du baptême.
Prions pour ceux dont nous avons célébré les funérailles. A Sainte-Magdeleine du Plessis-Robinson : Roger BRAVIE. A
Saint-Jean-Baptiste du Plessis-Robinson : Jacqueline BACHELART, Jeannine BOUGEARD. A Saint-François-de-Sales de
Clamart : Monique JACQUEMONT. Au crématorium-funérarium de Clamart : Raymonde FONTAINE, René GUILLEMARD,
Thi PRUNIERES, Didier SUTRA LANUT, André GAULANDEAU, Lucienne CAREL, Charles BERTRAND, Marie-Louise SERNY,
Leopold FERNANDEZ, Michel SADOUL.

