Paroisses catholiques du Haut-Clamart et du Plessis-Robinson

L’ Essentiel
Été 2022

Il vous appelle !
Une année se termine. J’ai trouvé que ces mois, depuis mon arrivée parmi
vous, sont passés tel l’éclair. Je rends grâce à Dieu pour la vie chrétienne
vécue ensemble. Je lui demande pardon pour toutes les occasions
manquées.
Les vacances sont au rendez-vous. Que le Seigneur nous donne de nous
reposer, de reprendre souffle et de refaire nos forces. Une certitude : lui ne
prend pas de vacances. Il reste toujours à nos côtés, fidèle au poste.
Une année se profile. Qu’elle soit l’occasion d’un renouveau pour la
proposition de la foi dans notre paroisse. Laissons résonner en nous cette
adresse de saint Paul : « Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ». La
mission est l’affaire de tous. Soyez interpelés par ces appels que vous
trouverez ci-dessous.
Père Bertrand Auville, curé.

HORAIRES D’ÉTÉ

DU VENDREDI 1ER JUILLET AU MERCREDI 31 AOÛT

SAMEDI
Messe à 18h00 à Saint-Jean-Baptiste
du Plessis-Robinson.

DIMANCHE

• Tenue de la comptabilité pour nos deux paroisses,
• Création d’un nouveau site internet paroissial,
• Accompagnement d’adultes se préparant au baptême, à la confirmation
•
•

ET ASSOMPTION, LUNDI 15 AOÛT

•

Messe à 9h45 à Saint-François-de-Sales
de Clamart.

•

Messe à 11h15 à Sainte-Magdeleine
du Plessis-Robinson.

EN SEMAINE
Messe à 9h00 le mardi, mercredi, jeudi
et vendredi à Saint-François-de-Sales
de Clamart.
Barbecue
les vendredis
en juillet et août
à parHr de 19h30
à Saint-François-de-Sales
de Clamart.
Seul, en famille ou entre amis,
venez passer une soirée conviviale,
en apportant vos petits plats
à partager et aliments à griller !

•
•
•
•
•
•
•

et à la communion (catéchuménat),
Accompagnement d’enfants du catéchisme à Ste-Magdeleine se préparant au baptême,
Accueil des familles en deuil pour la préparation des obsèques,
Aide à la sacristie et à la préparation des célébrations à Ste-Magdeleine et à St-JeanBaptiste : nettoyage et entretien du linge, décoration florale, rangement…
Animation du Rosaire à Ste-Magdeleine le samedi matin,
Participation à l’animation de la veillée de louange et d’adoration à St-François-de-Sales
le premier jeudi du mois,
Ouverture et fermeture des églises Ste-Magdeleine et St-Jean-Baptiste au PlessisRobinson,
Ménage et entretien de nos trois églises,
Préparation en alternance du déjeuner des prêtres du mercredi à St-François-de-Sales
de Clamart,
Organisation de la kermesse paroissiale en mai 2023 à St-François-de-Sales de Clamart.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider au montage/démontage et à
la tenue des stands,
Accueil de personnes sans domicile dans les locaux de Ste-Magdeleine durant la
période hivernale ( « Robinson Solidaire » du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023),
Aide aux démarches administratives sur internet, assistance juridique, animation
enfants… pour les personnes accueillies par le Secours catholique du Plessis-Robinson
et de Clamart.

Si une ou plusieurs activités vous intéressent, merci de laisser vos coordonnées
au secrétariat paroissial : secretariat@paroisses-plessis-clamart.fr qui
transmettra aux responsables concernés.
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ? Faites-nous part de vos talents.

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

VIE DE NOS PAROISSES

D

epuis 16 ans au Plessis-Robinson, je partageais mon ministère entre le
service des malades (Hôpital Antoine-Béclère, Hôpital Paul-Guiraud et les
cliniques) et le service paroissial. Nous avons dû nous croiser à plusieurs
reprises et les années s’accumulant, j’avoue avoir de plus en plus de peine à
retenir les noms des personnes rencontrées.
C’est un signe qui m’incite à entrer en septembre à la Maison Marie-Thérèse
qui accueille les prêtres. C’est une étape qui nous prépare à la rencontre
ultime avec « Notre Seigneur » et qui nous permet de porter dans la prière
ceux et celles qui nous ont confié leurs soucis, leurs souffrances et leur
espérance.
Je ne connais pas bien Paris mais tant que les jambes me portent, j’espère
mettre à profit le fruit de votre générosité pour découvrir la capitale. Merci de
vos cadeaux et des mots amicaux qui les accompagnaient.
Père Pierre Vernon

U

n grand merci pour votre cadeau qui m'a beaucoup touché. Cette carte
cadeau Au Vieux Campeur me permettra, dès cet été, de marcher sur les
chemins de Saint-Jacques et de faire de la voile en Bretagne dans les
meilleures conditions. Passez un très bon été et restez toujours accrochés au
Christ !
Augustin de Dinechin

ACCUEIL DE PRÊTRES
- Nous accueillons pour quelques semaines le père David Mampatu, prêtre de l’archidiocèse de
Kinshasa (R.D. du Congo) et doctorant à l’Institut catholique de Paris. Il nous rendra quelques
services ponctuels.
- Des démarches sont en cours pour accueillir à la rentrée un prêtre Fidei donum.
GROUPE « JEUNES FOYERS », accompagné du père Bertrand Auville.
La paroisse lance un groupe destiné aux parents avec enfants en bas âge et
en âge scolaire. Il s’agira d’une soirée mensuelle et conviviale alliant prière,
enseignement et apéro dînatoire. Une première rencontre est prévue le
mardi 20 septembre à 20h (lieu à préciser). Si vous êtes intéressés par cette
initiative et pour toute question, merci de contacter Benoît et Anne-Sophie
Rousselet : 06 70 18 86 17 / 06 84 40 48 50 - bas.rousselet@gmail.com
INSCRIPTIONS 2022/2023 CATÉCHISME (CE1 AU CM2) ET ÉVEIL À LA FOI
• À SAINTE-MAGDELEINE DU PLESSIS-ROBINSON.

Contact : Carine Guguin - carinezraibi@gmail.com

• À SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES DE CLAMART.

Contact : Marie-Hélène Stilhart - mh.stilhart@free.fr

REJOINDRE L’AUMÔNERIE OCHÂCLAP POUR LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS
06 65 52 73 27 - ochaclap2020@gmail.com - www.ochaclap.com

PROPOSITIONS DIOCÉSAINES
FORMATION BÂTIR SUR LE ROC - Se former à la théologie pour servir en Église (en
partenariat avec l’Institut catholique de Paris). 2h30 de cours par semaine le lundi 20h-22h30 à
Issy-les-Moulineaux ou le jeudi 13h-15h30 à Nanterre. Les inscriptions pour la rentrée prochaine
sont ouvertes. Parlez-en avec notre curé ! Infos et inscriptions : www.batirsurleroc.com
COLLOQUE PASTORAL SUR LE SALUT, SAMEDI 8 OCTOBRE À ANTONY, 9H-17H.

ÊTRE ACCUEILLI
Sainte-Magdeleine 09 51 61 96 14
Samedi 10h/12h (sauf vac.)
Saint-François-de-Sales 01 84 19 11 25
Mardi et samedi 10h/12h (sauf vac.)
RENCONTRER UN PRÊTRE
P. Bertrand Auville, curé 07 81 06 09 01
secretariat@paroisses-plessis-clamart.fr

‣ Reçoit sans rdv le samedi de 10h à 12h à la
maison paroissiale à Clamart (sauf les 9, 16,
23 et 30 juillet).

P. Jean-Luc Abadie 06 31 60 26 17
jeanluc.abadie@free.fr
P. Pierre Vernon 06 87 58 89 39
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.fr
Pour les adultes : 07 86 74 95 41
anne.hayot@gmail.com
CÉLÉBRER LA MESSE
Horaires d’été des messes (juillet et août)
indiqués au recto de la feuille.
ADORER (sauf vac.)
Vendredi 9h30/10h30 à St-François-de-Sales
PRIER
Mardi

10h/10h45 Prière des mères
à St-Jean-Baptiste (sauf 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 (sauf 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
(sauf vacances de Noël et août)
Samedi 10h/11h30 à St-François-de-Sales
(sauf vacances)
RÉSERVER UNE SALLE PAROISSIALE
A Saint-François-de-Sales
Christine : 06 31 83 57 44
A Sainte-Magdeleine
Madeleine Bialoux : 06 82 53 59 10
madeleine.bialoux@gmail.com

Qu’est-ce que le salut ? Comment en parler ?

Conçu comme un temps de formation, ce colloque est ouvert à tous, acteurs pastoraux et toute
personne intéressée par l’annonce du salut. Il comprend un temps d’enseignement par trois
intervenants le matin puis des ateliers pour réfléchir et partager. La journée se terminera par
une table ronde avec notre évêque et les intervenants.
Programme et inscriptions : https://diocese92.fr/lesalut
Joie ! Nous accueillons par le sacrement du baptême Hugo, Tiago, Théo et Gabriel.
Prions pour ceux dont nous avons célébré les funérailles. A Sainte-Magdeleine du Plessis-Robinson : Monique FOURNIER.
A Saint-Jean-Baptiste du Plessis-Robinson : Geneviève JEAN PIERRE. A Saint-François-de-Sales de Clamart : Marie LE
LENDU, Claude MONDRAIN. Au crématorium-funérarium de Clamart : Martine KRUMMENACKER.

