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Rorate cæli desuper, et nubes 
pluant Justum. 

Ne irascaris Domine, ne ultra 
memineris iniquitatis. Ecce 
c iv i tas sancta fac ta es t 
deserta, Sion deserta est, 
Jerusalem desolata est , 
domus sanctificationis tuæ et 
gloriæ tuæ, ubi laudaverunt 
te patres nostri. 

Peccavimus, et facti sumus 
tamquam immundus nos, et 
c e c i d i m u s q u a s i f o l i u m 
universi. et iniquitates nostræ 
quasi ventus abstulerunt nos. 
Abscondisti faciem tuam a 
nobis, et allisisti nos in manu 
iniquitatis nostræ.  

Vide Domine afflictionem 
populi tui, et mitte quem 
missurus es  : emitte Agnum 
dominatorem terræ, de petra 
deserti ad montem filiæ Sion, 
u t a u f e r a t i p s e j u g u m 
captivitatis nostræ.  

Consolamini, consolamini, 
popule meus : cito veniet salus 
t u a  ; q u a r e m œ r o r e 
consumeris, quia innovavit te 
dolor ? Salvabo te, noli timere, 
ego enim sum Dominus Deus 
tuus, Sanctus Israel, redemptor 
tuus.  

Cieux, répandez votre rosée, et que les 
nuées fassent pleuvoir le Juste.  

Ne te mets pas en colère, Seigneur, ne 
garde plus souvenir de l’injustice. Voici, la 
cité sainte est devenue déserte, Sion a été 
désertée, Jérusalem est en désolation, la 
maison de ta sanctification et de ta gloire, 
où nos pères avaient dit tes louanges.  

Nous avons péché et sommes devenus 
impurs. Nous sommes tombés comme des 
feuilles mortes et nos iniquités nous ont 
balayés comme le vent. Tu as détourné de 
nous ta face, et nous as brisés sous le poids 
de nos fautes.  

Vois, Seigneur, l’affliction de ton peuple, et 
envoie celui que tu dois envoyer : envoie 
l’Agneau, le maître de la terre, de Pétra dans 
le désert jusqu’à la montagne de ta fille 
Sion, afin qu’il ôte le joug de notre captivité.  

Consolez-vous, consolez-vous, mon 
peuple : vite viendra ton salut, pourquoi es-
tu consumé dans l’affliction, pourquoi la 
douleur se renouvelle-t-elle en toi ? Je te 
sauverai, n’aie pas peur, moi, je suis le 
Seigneur Dieu, le Saint d’Israël, ton 
Rédempteur.  

PÈLERINAGE PAROISSIAL DU 18 AU 21 MAI 2023 
Sur les pas de saint François de Sales à Annecy et sa région. 

  IL EST TEMPS DE S’INSCRIRE ! 
Programme, inscription et paiement en ligne sur la page dédiée à ce pèlerinage, 
accessible à partir du site de la paroisse : https://paroisses-plessis-clamart.fr 
Prix par personne : 496 euros  (paiement en 3 fois) comprenant notamment le transport aller/retour 
en autocar et durant tout le séjour, tous les repas du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier 
jour et 3 nuits à Annecy. En cas de difficultés financières ou informatiques pour s’inscrire, merci d’en 
parler au père Bertrand Auville,  Anne Hayot ou Marie-Hélène Stilhart. 

Ces 26 et 27 novembre, 
q u ê t e p o u r l e s 
Chantiers du Cardinal. 
Depuis plus de 90 ans, les 

Chantiers du Cardinal agissent pour construire et 
rénover les églises, maisons paroissiales, 
presbytères et chapelles. C’est par vos dons et legs, 
seules ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il 
est possible d’agir. MERCI d’avance de votre soutien 
et générosité. Vous pouvez aussi faire un don en 
ligne sur www.chantiersducardinal.fr ou par chèque 
(des enveloppes sont  disponibles dans l’église). 

REPAS PAROISSIAL 
À SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES DE CLAMART 

ce dimanche 27 novembre 
après la messe des familles de 10h30. 
Chacun peut apporter un plat à partager. 

Rorate cæli 
Méditons cette hymne tirée du Livre d'Isaïe (45, 8) qui exprime merveilleusement 
l’attente de l’avènement du Messie promis, Notre Seigneur Jésus-Christ. 

CATÉ POUR ADULTES 
(Re)découvrir les fondamentaux du 
Christianisme, avec le père B. Auville. 
Ouvert à tous, sans inscription. 
Venez même si vous n’avez pas 
assisté aux précédentes soirées ! 
Mercredi 30 novembre, 20h45 - 22h00 : 
« Le Christ : un homme et un Dieu ! »  
À Saint-François-de-Sales de Clamart 
Parking possible dans la cour du presbytère. 

https://paroisses-plessis-clamart.fr
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ROBINSON SOLIDAIRE  
DU 1ER DÉCEMBRE AU 31 MARS 

L’accueil de personnes sans domicile 
tous les soirs et toutes les nuits de la 
période de grand froid rouvrira le 
1er décembre dans les locaux de la 
crypte de l’église Sainte-Magdeleine 
du Plessis-Robinson. Rejoignez 
l’équipe de bénévoles en assurant 
un service même réduit ! Une ou 
deux heures par semaine suffisent. 

07 49 93 55 97

robinson.solidaire@gmail.com 

robinsonsolidaire.wordpress.com 

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 
Saint-François-de-Sales (sauf le 10 déc.). 

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 
    10h00 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 Sainte-Magdeleine 
Vendredi  9h30/10h30 à Saint-François-de-Sales 

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

Jeudi       10h/11h Prière des mères   
                  à St-François-de-Sales (sauf vac.) 
Vendredi 17h30/19h30 Louange&Rosaire      
   à Saint-François-de-Sales 
Samedi   10h/12h Rosaire 
    à Sainte-Magdeleine 

LIRE LA BIBLE (sauf vac.) 
Samedi  10h/11h30 à Saint-François-de-Sales 
            

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 82 53 59 10 
madeleine.bialoux@gmail.com  

Prions pour ceux dont nous avons célébré les funérailles. A Saint-François-de-Sales de Clamart : Micheline BONNELYE, Maria COELHO 
NOGUEIRA. Au crématorium-funérarium de Clamart : Marie-Thérèse ROLLAND, Nina MYKHALINA, Gilberte CLOCHETTE. 

MERCREDI 30 NOVEMBRE  
‣ CATÉ ADULTES : « Le Christ : un homme et un Dieu ! », avec le père Bertrand Auville, de 20h45 

à 22h, à Saint-François-de-Sales de Clamart.  Sans inscription, ouvert à tous ! 

JEUDI 1ER DÉCEMBRE 
‣ VEILLÉE « VIENS ET VOIS » à Saint-François-de-Sales de Clamart, de 20h30 à 22h. 

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

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE, 2E DIMANCHE DE L’AVENT  
‣ MESSE DES FAMILLES à Sainte-Magdeleine du Plessis-Robinson (10h30). Parents et enfants du 

catéchisme sont attendus à 9h30, avant la messe, à la crypte de l’église pour un temps 
d’échange avec le père Bertrand Auville et les catéchistes. 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE  
‣ CATÉ ADULTES : « L’Esprit-Saint : esprit es-tu là ? », avec le père Bertrand Auville, de 20h45 à 

22h, à Saint-François-de-Sales de Clamart.  Sans inscription, ouvert à tous ! 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE, 3E DIMANCHE DE L’AVENT  
‣ LUMIÈRES DE LA PAIX DE BETHLÉEM. Les scouts et guides de France animeront la messe à Sainte-

Magdeleine du Plessis-Robinson (10h30) et vous invitent à recevoir et partager cette lumière. 
‣ REPAS PAROISSIAL PARTAGÉ à Saint-François-de-Sales de Clamart, après la messe de 10h30. 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
‣ RENCONTRE MENSUELLE DU GROUPE « JEUNES FOYERS », accompagné par le p. Bertrand Auville, à la 

crypte de l’église Sainte-Magdeleine du Plessis-Robinson à 20h. Prière, enseignement et apéritif 
dînatoire. Contact : Benoît et Anne-Sophie Rousselet — 06 70 18 86 17 / 06 84 40 48 50 -  
bas.rousselet@gmail.com

RECEVOIR LE SACREMENT 
DE RÉCONCILIATION 

CON FES SI ON S 
A Sainte-Magdeleine du Plessis-Robinson

les vendredis de 11h à 12h30. 

A Saint-François-de-Sales de Clamart

les samedis de 9h30 à 10h30 et le 1er décembre 
à la veillée « Viens et vois » de 20h30 à 22h. 

TEMPS DE L’AVENT : 
ENTRONS DANS LA JOIE DE NOËL ! 

RETRAITE DE L’AVENT 
POUR LES ÉTUDIANTS ET JEUNES PROS 

du samedi 17 au mercredi 21 décembre

Organisée par le réseau Jeunes Cathos 92 à 
l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, sur le thème 
«  Le Verbe s’est fait chair et nous avons vu sa 
gloire »  Jn 1,14. Informations et inscription  : 
https://retraiteetudiantsjeunespro2022-
abbayedefleury.venio.fr/fr 

CALENDRIER DE L’AVENT POUR PETITS ET GRANDS 
Pour les enfants, le service diocésain de la catéchèse propose un calendrier de l’Avent qui 
sera distribué en paroisse, au caté ou dans les écoles catholiques. Chaque jour, une case à 
gratter et chaque dimanche, un conte à écouter sur le site du diocèse ! 
https://diocese92.fr/calendrier-de-lavent-2022/ 
Pour les adultes, faites le choix d’un calendrier qui a du sens ! Tout au long du mois de 
décembre, retrouvez tous les jours des surprises pour préparer votre cœur à Noël : prières, 
recettes, jeux, méditations… Inscription : https://nanterre.tempsdelavent.fr 
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