
 

L’ Essentiel 
29 janvier 2023, 4e dimanche du temps ordinaire, année A 

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 

STAND DE LIVRES 
  en vente sur saint François de Sales. 

EXPOSITION PHOTOS 
en partenariat avec la Ville de Clamart, sur 
l’histoire de notre église dans son quartier : 
« Le quartier de la Plaine, 100 ans d’histoire ». 
Inauguration sur le parvis de l’église le samedi 
28 janvier à 11h00, en présence de M. Jean-
Didier Berger, maire de Clamart et du père 
Bertrand Auville, curé. Cocktail offert par la 
mairie. 

PÈLERINAGE PAROISSIAL 
DU 18 AU 21 MAI 2023 

Sur les pas de saint François de Sales

à Annecy et sa région.


Il est grand 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  

9 0  A N S  
DE L’ÉGLISE 

SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 

DE CLAMART 

SAMEDI 11 FÉVRIER 
JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 

RECEVOIR LE SACREMENT DES MALADES 

Vous êtes malade (ou connaissez une personne 
malade) : nous vous proposons de recevoir le 
sacrement des malades, le samedi 11 février, au 
cours de la messe de 18h à Saint-Jean-Baptiste 
du Plessis-Robinson.


Il est impératif de s’inscrire auprès du secrétariat 
paroissial en laissant vos coordonnées (prénom, 
nom, téléphone, mail) au 07 81 06 09 01 ou à 
secretariat@paroisses-plessis-clamart.fr Vous serez 
convié au préalable à une réunion d’information et 
de préparation le samedi 4 février à 15h au 
presbytère derrière l’église Saint-François-de-Sales, 
340, avenue du Général de Gaulle, Clamart. 

Le sacrement des malades s’adresse à toute personne 
en difficulté du fait de la vieillesse, d’une maladie 
psychique ou somatique ou bien d’un handicap.

Matthieu 5, 1-12a

A VENIR : 

ET AUSSI : 

Prière de François de Sales pour s’exercer à la paix. 

Ô Seigneur, avec Ton aide, je veux m’exercer à la douceur dans les rencontres et les 
contrariétés quotidiennes. 

Dès que je m’apercevrai que la colère s’allume en moi, je recueillerai mes forces, non 
avec violence, mais doucement, et je chercherai à rétablir mon cœur dans la Paix. 

Sachant que je ne peux rien seul, je prendrai soin de T’appeler au secours, comme le 
firent les Apôtres ballottés par la mer en furie. 

Enseigne-moi à être doux avec tous, même avec ceux qui m’offensent ou me sont 
opposés, et jusqu’avec moi-même, ne m’accablant pas à cause de mes défauts. 

Quand je tomberai, malgré mes efforts, je me reprendrai doucement et dirai :  
« Allons, mon pauvre cœur, relevons-nous et quittons cette fosse pour toujours. 
Recourons à la Miséricorde de Dieu, Elle nous viendra en aide » . 

Saint François de Sales (1567-1622) 
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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 ce 28 janvier). 

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 Sainte-Magdeleine du Plessis-Robinson : Philippe PATISSIER, Auguste DE 
BANDEIRA. Au crématorium-funérarium de Clamart : Pierre MENUGE, Laurent CLOAREC, Santiago ALONSO MARTIN, André MARQUES DE 
CARVAILLO, Marceline RICHE. 

APPELS 

‣ « Robinson Solidaire »  du 1er décembre au 31 mars. 
L’accueil de personnes sans domicile durant la période de grand froid a repris 
dans les locaux de la crypte de l’église Sainte-Magdeleine du Plessis-Robinson. 
Rejoignez cette initiative et 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 

‣ Le Relais du Net au Plessis-Robinson 
Le Secours catholique du Plessis-Robinson ouvre, à partir de mars, Le 
Relais du Net : un lieu d'accueil et d’accompagnement des personnes 
démunies afin de faciliter leurs démarches et formalités administratives en 
ligne (accès aux sites du service public, impression de documents…). La 
permanence sera assurée chaque samedi de 10h30 à 12h (2, rue Antoine-
Bourdelle, Le Plessis-Robinson) et a besoin de bénévoles pour un accueil 
fraternel. Contact : Brigitte Fiat - 06 07 79 10 85 - bfi.par@gmail.com 

Journée des fiancés et des jeunes mariés  le  samedi 11 février  
Soyez « couple parrain » pour accompagner les jeunes couples ! 

Le 11 février, 400 couples de fiancés sont attendus à l’église de l’Immaculée-Conception 
de Boulogne-Billancourt. Faites partie des 120 couples parrains pour accueillir comme 
des rois les fiancés ! Votre rôle sera d'accompagner fraternellement 3 couples de fiancés pendant la 
journée, de susciter la parole lors des temps d'échanges, de déjeuner avec eux, d'être disponibles 
pour témoigner de votre foi, et de les accompagner lors de la bénédiction finale au pied de l'autel. De 
nombreux parrains ont témoigné des bienfaits de cette journée pour leur propre couple qui a été 
boosté ! Baby-sitting de vos jeunes enfants possible à la Maison des Familles. Inscription gratuite : 
https://www.helloasso.com/associations/eglise-catholique-des-hauts-de-seine-diocese-de-nanterre/
evenements/journee-des-fiances-et-jeunes-maries-11-fevrier-2023 Une formation des couples 
parrains (indispensable) est organisée le samedi 28 janvier de 9h à 12h à la Maison diocésaine à 
Nanterre ou le mardi 7 février de 20h30 à 22h à Meudon (paroisse de l’Assomption). 

JEUDI 2 FÉVRIER, PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 
‣ VEILLÉE « VIENS ET VOIS » à Saint-François-de-Sales de Clamart, de 20h30 à 22h. 

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

DIMANCHE 5 FÉVRIER  
‣ 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. 

‣ MESSE DES FAMILLES à Saint-François-de-Sales de Clamart (10h30). 

SAMEDI 11 FÉVRIER, JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 
‣ Depuis 1992, l’Église universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la 

Journée Mondiale du Malade. Le SACREMENT DES MALADES sera donné au cours de la messe de 
18h à Saint-Jean-Baptiste du Plessis-Robinson. Il est impératif de s’inscrire auprès du secrétariat 
paroissial (voir au recto de cette feuille). 

DIMANCHE 12 FÉVRIER, DIMANCHE DE LA SANTÉ 
‣ QUÊTE POUR LES AUMÔNERIES DES HOPITAUX. 

VIE DE NOS PAROISSES - AGENDA

PROPOSITIONS DIOCÉSAINES

Journée de la vie consacrée – 2 février 
Initiative de Jean-Paul II en 1997, la journée de la vie consacrée a lieu chaque année le 2 février, le 
jour de la fête de la Présentation de Jésus au Temple. C’est une journée placée sous le signe de 
l’action de grâce « parce qu’il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie 
consacrée, qui enrichit et réjouit l’Église par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de 
vies totalement données au Seigneur et aux frères ». C’est l’occasion pour les fidèles de mieux 
connaître et apprécier la vie consacrée. Et enfin, elle est une invitation pour toutes les personnes 
consacrées « à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en 
elles. Ce qui sera le cas le 5 février dans notre diocèse, jour où Mgr Rougé invite les consacrés de notre 
diocèse à une rencontre fraternelle. Prions pour tous les consacrés de notre diocèse et d’ailleurs !
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