
L’ Essentiel 
2 octobre 2022, 27e dimanche du temps ordinaire, année C 

Paroisses catholiques du Haut-Clamart et du Plessis-Robinson                                                                          

 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 

MESSE DES FAMILLES 
À SAINTE-MAGDELEINE 
DU PLESSIS-ROBINSON 

ce dimanche 2 octobre à 10h30. 

Parents et enfants du catéchisme sont 
attendus avant la messe, à 9h30, à la 
crypte de l’église pour un temps 
d’échange avec le père Bertrand 
Auville et les catéchistes. 
Un apéritif de rentrée sera offert à 
l’issue de la messe. 

Contact : Carine Guguin 
 cate-plessis@paroisses-plessis-clamart.fr 

Être catéchiste. 
« Celui-ci est mon Fils bien aimé... Écoutez-le ! » (Mt 17,5)  

Le temps de la rentrée scolaire est aussi la reprise du catéchisme dans nos paroisses. 

Le mot "catéchèse" vient d'un mot grec "katekhein" qui veut dire « faire écho », 
« faire résonner une parole à l’oreille d’un autre dans l'aAente d'un écho ». 

Être catéchiste, c'est faire résonner la Parole de Dieu, la Bonne Nouvelle de l'amour 
gratuit et infini de Dieu pour tous les hommes à l'oreille des enfants.  
  
Être catéchiste, ce n'est pas enseigner les choses de la foi, c'est être témoin de la foi, 
habité par la joie de l’Évangile. C’est cheminer avec les enfants en partageant avec 
eux la Parole de Dieu, leurs quesNons, leurs joies et leurs peines.  
  
C’est permeAre aux enfants de découvrir comment ceAe Parole trouve un écho dans 
leur vie, comment ceAe Parole est vivante et actuelle, comment elle nous donne la 
Vie et donne sens à notre vie, comment eux aussi peuvent devenir témoins. 

C’est éveiller les enfants aux merveilles que Dieu fait pour nous et discerner sa 
présence dans nos vies, dans l'autre, dans la créaNon, dans le monde. 
  
C’est annoncer le Salut. Le Royaume de Dieu est en marche, il est déjà là… malgré les 
disputes, les conflits, les guerres et c'est à chacun de le faire avancer et grandir. 
  
Par la prière, éveiller en eux le désir profond d'une rencontre avec le Christ comme 
on rencontre un ami. 
  
Être catéchiste, c'est inviter les enfants à retrouver la communauté rassemblée 
chaque dimanche pour la messe. C’est préparer les enfants aux sacrements de 
l'EucharisNe, du Pardon et de la RéconciliaNon, et du Baptême.  
  
Être catéchiste, une mission qui nous dépassera toujours, qui quelquefois peut 
sembler ingrate mais ouvre toujours à l'espérance et est source de joie. 
Les catéchistes sont accompagnés dans leur mission par les prêtres de nos paroisses. 
Venez nous rejoindre, venez découvrir la joie d'être catéchiste ! 
  
Bien sûr, les parents sont les premiers éducateurs de la foi de leur enfant. Mais c'est 
toute la communauté qui doit se senNr concernée par la transmission de la foi et 
être disciple-missionnaire. Alors, invitons les familles autour de nous à découvrir le 
catéchisme, que leur enfant soit bapNsé ou non. Il n'est jamais trop tard pour 
inscrire un enfant ; il est possible de le faire tout au long de l’année. 

Marie-Hélène SNlhart  

Contacts catéchisme :  
À SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES DE CLAMART 

Marie-Hélène Stilhart - cate-clamart@paroisses-plessis-clamart.fr 

À SAINTE-MAGDELEINE DU PLESSIS-ROBINSON 
Carine Guguin - cate-plessis@paroisses-plessis-clamart.fr 

  

REPAS PAROISSIAL 
À SAINTE-MAGDELEINE DU PLESSIS-ROBINSON 

le dimanche 9 octobre, 
après la messe de 10h30. 

Chacun peut apporter un plat salé et/ou sucré 
à partager. 

Contact : Elodie Valton - elodie.kt@live.fr 
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VIE DE NOS PAROISSES ÊTRE ACCUEILLI 
      Sainte-Magdeleine du Plessis-Robinson 
      09 51 61 96 14 

Vendredi 11h/12h30 - Possibilité de se confesser 
Samedi 10h/12h (sauf vac.) 
Saint-François-de-Sales de Clamart 
01 84 19 11 25 
Mardi 10h/12h  (sauf vac.) 
Samedi 9h30/10h30 : confessions 

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 derrière l’église 
St-François-de-Sales (sauf les 8, 15 et 22 oct.). 

P. Jean-Luc Abadie  06 31 60 26 17  
jeanluc.abadie@free.fr 
P. Rufin Malonga Toumou  07 66 68 42 12 
ruffintoum@gmail.com 

RECEVOIR LE BAPTÊME 
Pour les enfants : 4 mois avant la date 
souhaitée, prendre un rdv sur le site paroissial 
ou par téléphone 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   
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 
19h00 le mardi à Sainte-Magdeleine 
12h30 le vendredi à Sainte-Magdeleine 

ADORER (sauf vac.) 
Mardi    19h30/20h30 à Ste-Magdeleine 
Vendredi  9h30/10h30 à St-François-de-Sales 

PRIER                                                           
Mardi   10h/10h45 Prière des mères  
   à St-Jean-Baptiste (sauf vac.)                                            

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 de Clamart 
Christine : 06 31 83 57 44 
A Sainte-Magdeleine du Plessis-Robinson 
Madeleine Bialoux : 06 23 46 05 72 
madeleine.bialoux@gmail.com  

Dans le cadre du TEMPS POUR LA CRÉATION, la Maison Saint-François-de-
Sales à Boulogne-Billancourt propose plusieurs animations : 
•  Une exposition “ Merveilles & Fragilités ” du 15 septembre au 16 octobre. 
•  Une série de conférences par le père Bernard Klasen les dimanches à 16h : 
 - le 2 octobre : “ L’Église et la nature ”  , 
 - le 16 octobre : “ L’homme partenaire de la Création ” . 

www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr - 01 47 61 13 80 

PROPOSITIONS DIOCÉSAINES

Joie ! Nous accueillons par le sacrement du baptême Lorenzo, Leana et Valentin. 
Prions pour ceux dont nous avons célébré les funérailles. Au crématorium-funérarium de Clamart : Leonida CORTESE, Monique DAUDIN. 
  

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES, du dimanche 23 au jeudi 27 octobre. 
LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION A ÉTÉ REPOUSSÉE. IL RESTE ENCORE DES PLACES !


Programme et inscriptions : https://diocese92.fr/lourdes2022  

SOIRÉE REPÈRES POUR LES ÉDUCATEURS. Comprendre, prévenir, agir ! A destination 
de tous les éducateurs qui agissent dans le diocèse : catéchistes, animateurs d’aumônerie, de 
patronages… 3 dates au choix seront proposées cette année, de 20h30 à 22h30 (accueil à 
partir de 20h). La première aura lieu le mercredi 5 octobre, à l’Immaculée Conception (63 
rue du Dôme, Boulogne-Billancourt), en présence de Mgr Matthieu Rougé et de Madame 
Marie Derain de Vaucresson, actuelle présidente de l’INIRR, vice-présidente de la Fondation 
pour l’enfance, ancienne secrétaire générale du Conseil national de la protection de l’enfance. 
Inscriptions : https://reperespourleseducateurs2022-92.venio.fr/fr 

Octobre, le mois du Rosaire 
‣ Venez prier le Rosaire, cette belle prière mariale récitée à partir d’un chapelet,  les vendredis à 17h30 

à Saint-François-de-Sales de Clamart et les samedis à 10h à Sainte-Magdeleine  du Plessis-Robinson. 

Jeudi 6 octobre 
‣ VEILLÉE « VIENS ET VOIS » à Saint-François-de-Sales de Clamart, de 20h30 à 22h. 

Louange, enseignement, adoration, confession, prière des frères. 

DIMANCHE  9 OCTOBRE 
‣ DÉJEUNER PAROISSIAL à Sainte-Magdeleine du Plessis-Robinson, après la messe de 10h30. Chacun 

apporte un plat à partager. Coordination : Elodie Valton -  elodie.kt@live.fr 

MARDI  11 OCTOBRE 
‣ RÉUNION D’INFORMATION « ROBINSON SOLIDAIRE » à la crypte de l’église Sainte-Magdeleine du 

Plessis-Robinson, à 20h30. L’accueil de personnes sans domicile tous les soirs et toutes les nuits  de la 
période de grands froids reprendra du 1er décembre au 31 mars dans les locaux de Sainte-
Magdeleine. Rejoignez l’équipe de bénévoles en assurant un service même réduit ! Une ou deux 
heures par semaine suffisent. Contact : 07 49 93 55 97 - robinson.solidaire@gmail.com - 
robinsonsolidaire.wordpress.com 

DIMANCHE  16 OCTOBRE 
‣ PREMIÈRE COMMUNION DES JEUNES DE L’AUMÔNERIE OCHÂCLAP à Sainte-Magdeleine du Plessis-

Robinson, lors de la messe de 10h30. Contact aumônerie Ochâclap : 06 65 52 73 27 - 
ochaclap2020@gmail.com - www.ochaclap.com 

‣ MESSE DES FAMILLES à Saint-François-de-Sales de Clamart  à 10h30,  suivie d’un repas  partagé . 

DU 16 AU 23 OCTOBRE : Semaine missionnaire mondiale  
‣ DIMANCHE 23 OCTOBRE : Journée mondiale pour les Missions et quête dévolue aux Œuvres 

Pontificales Missionnaires. 

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE. Les JMJ auront lieu cet été à 
Lisbonne  et s’adressent aux 18-30 ans, mais les Terminales pourront 
exceptionnellement se joindre au groupe. Découverte du diocèse de Braga du 
mercredi 26 matin (ou mardi 25 soir) au lundi 31 juillet, puis le groupe 
rejoindra Lisbonne en faisant un arrêt à Fatima. Séjour à Lisbonne du lundi 31 
juillet au dimanche 6 août. Tarif  : la participation pour les 2 semaines est 

estimée à 800 €. Une proposition sera faite à ceux qui ne peuvent participer qu’à la semaine 
à Lisbonne. Si vous voulez aider les jeunes à partir, merci de faire un don ici  : https://
www.jmj92.org/faire-un-don.html Rdv pour tous ceux intéressés le dimanche 16 octobre à 
18h30 à Saint-Joseph de Clamart pour la messe des jeunes, ou à 19h30 dans la crypte de 
Saint-Joseph pour un repas partagé avec ce que chacun apportera. 
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