
 
 

PRIER - JEÛNER - PARTAGER 
Chaque vendredi soir du temps de Carême, à l’église 
Saint-François-de-Sales de Clamart, une proposition 
en trois parties vous est faite : 
18h - 19h : lecture continue de l’Évangile selon saint 
Marc, avec temps de silence et temps musicaux. 
19h - 19h30 : prière et méditation avec pour thème : 
• Le 17 mars : Chapelet de la Miséricorde. 
• Le 24 mars : les sept paroles du Christ en croix. 
• Le 31 mars : le sacrement de réconciliation 

(possibilité de se confesser). 
A partir de 19h30 : « repas de jeûne » et accueil de 
témoins qui partageront leur expérience solidaire. 

L’ Essentiel 
19 mars 2023, 4e dimanche de Carême, de Lætare, 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 

LA FAMILLE S’AGRANDIT. 

De Pâques à la Pentecôte, pendant 50 jours, nos paroisses auront la 
joie d’accueillir en leur sein de nombreux nouveaux baptisés. C’est 
pour nos communautés un cadeau ainsi qu’un appel à prendre soin 
de ces nouveaux frères et sœurs, par notre accueil et notre prière. 

Six adultes de nos paroisses, Alexandra, Anémone, Clément, Léandre, 
Jimmy et Anne-Marie, se préparent à recevoir, durant la veillée 
pascale, les trois sacrements de l'initiation chrétienne : le baptême, la 
confirmation et l’eucharistie. En ce temps de Carême, leur préparation 
spirituelle s'intensifie avec la célébration des trois scrutins lors des 
messes des 3e, 4e et 5e dimanches de Carême, occasion pour nous 
de renforcer notre foi et de nous laisser toucher par leur témoignage ! 
Oui, le Christ nous rejoint à tout âge ! Et nous entraîne à marcher à sa 
suite. 

A la veillée pascale ou dans le temps pascal, seront également 
baptisés plusieurs adolescents : Gabriel, Maéva, Baptiste, Clara, 
Victoria, Zoé, Imani, Eloni et Lucas. Nous accueillerons aussi par le 
baptême Shannah et Jonathan qui sont les enfants de deux de nos 
catéchumènes baptisés à la Vigile pascale. Des enfants du catéchisme 
seront également baptisés : Noah-Gaydon, Louis-David, Khahisse, 
Victor, Ulysse, Alexandra, Zoé, Chloé, Eva et Gabriel. Enfin, une 
vingtaine de tout-petits recevront le baptême. 

Quel motif de joie et de prière pour nos communautés ! 

Anne Hayot, Responsable du catéchuménat des adultes. 

RECEVOIR LE PARDON DE DIEU 

Il est possible de se confesser : 

les mardis après la messe

de 19h


les vendredis de 11h à 12h30

à Sainte-Magdeleine 
du Plessis-Robinson. 

les samedis de 9h30 à 10h30

à Saint-François-de-Sales 

de Clamart. 

Jean 9,1-41

Ce dimanche 19 mars, repas paroissial à 
Saint-François-de-Sales de Clamart, après la 
messe des familles de 10h30. Chacun peut 
apporter un plat à partager. 

Dans la joie de Pâques, 
dînons ensemble le samedi 15 avril ! 

Paroissiens occasionnels ou habituels, anciens 
ou nouveaux, afin de mieux nous connaître, 
nous vous proposons de partager une soirée 
conviviale autour d’un diner le samedi 15 
avril à partir de 19h30. 
Le principe ? Des tablées de 6 à 8 personnes 
seront constituées chez des paroissiens ayant 
proposé de recevoir.  La personne qui reçoit 
prépare le plat principal ; les accueillis 
apportent le reste, réparti entre eux : apéritif, 
entrée, fromage, dessert, pain, boissons. Une 
garderie de jeunes enfants sera organisée 
dans les salles paroissiales ainsi qu’un 
covoiturage si besoin. Renseignements et 
inscriptions sur le flyer disponible au fond de 
l'église et par mail à :  
convivialite@paroisses-plessis-clamart.fr 

VIVRE LE CARÊME 

mailto:secretariat@paroisses-plessis-clamart.fr
https://paroisses-plessis-clamart.fr
mailto:convivialite@paroisses-plessis-clamart.fr


ÊTRE ACCUEILLI 
A Sainte-Magdeleine du Plessis-Robinson 
 09 51 61 96 14 
‣ Vendredi 11h/12h30 - Possibilité de se confesser 
‣ Samedi 10h/12h (sauf vac.) 

A Saint-François-de-Sales de Clamart 
07 81 06 09 01 
‣ Mardi 10h/12h (sauf vac.) 
‣ Confessions le samedi de 9h30 à 10h30 

RENCONTRER UN PRÊTRE 
‣ Père 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 25/03/2023). 

‣ Père Jean-Luc Abadie  06 31 60 26 17  
jeanluc.abadie@free.fr 

‣ Père Rufin Malonga Toumou  07 66 68 42 12 
ruffintoum@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 St-François-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 (Chez  Michaelie        
    Cusin pendant les travaux de l’église)                                          
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 
  
           
RECEVOIR LE BAPTÊME 
Pour les enfants : 4 mois avant la date 
souhaitée, prendre 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 

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  

Joie ! Nous accueillons par le sacrement du baptême Shadé et Aïley. 
Prions pour ceux dont nous avons célébré les funérailles. A Sainte-Magdeleine du Plessis-Robinson : François GOMIS. A Saint-François-de-
Sales de Clamart : Arlette PIAU. 

VIE DE NOS PAROISSES - AGENDA

Pèlerinage paroissial du 18 au 21 mai - Inscrivez-vous vite ! 
Sur les pas de saint François de Sales à Annecy et sa région.


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 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 (sauf boissons) et 3 
nuits à Annecy en chambre double partagée. Possibilité de chambre individuelle avec supplément. 

MARDI 21 MARS 
‣ 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  

5E DIMANCHE DE CARÊME - 26 MARS 
‣ 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. 

‣ Collecte de Carême au profit des actions et projets du CCFD - TERRE SOLIDAIRE dans le monde. 

PROPOSITIONS DES PAROISSES VOISINES 

Léguer à l’Église : un acte de foi, un engagement missionnaire. 
Réunion d’information le mardi 18 avril à 15h00


à la crypte de l’église Sainte-Magdeleine du Plessis-Robinson.

Nous pouvons tous léguer / donner à l’Église, à notre paroisse. Quoi ? Comment ? Quelle fiscalité ? 
Par testament ? Autrement ? Comment en parler autour de soi ? Isabelle Ousset, responsable legs 
de notre diocèse, viendra répondre à nos questions. Venons nombreux nous informer pour oser 
en parler, ou demandez une brochure à  i.ousset@diocese92.fr - 06 70 82 54 64. 

Notre Semaine sainte - Horaire des célébrations 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION - 2 AVRIL : 10h30 à Sainte-Magdeleine du Plessis-
Robinson et à Saint-François-de-Sales de Clamart (messe anticipée le samedi 1er avril à 18h 
à Saint-Jean-Baptiste du Plessis-Robinson). 
JEUDI SAINT - 6 AVRIL : Mémoire de la Cène du Seigneur à 20h45 à Sainte-Magdeleine. 
VENDREDI SAINT - 7 AVRIL :  Offi ce de la Passion à 20h45 à Saint-Jean-Baptiste. 
SAMEDI SAINT - 8 AVRIL  : Vigile pascale à 20h45 à Saint-François-de-Sales. 
DIMANCHE DE PÂQUES - 9 AVRIL : 10h30 à Sainte-Magdeleine et à Saint-François-de-Sales. 

VEILLÉE DE LOUANGE AVEC HOPEN - VENDREDI 14 AVRIL À CHÂTILLON. 
Le groupe catho de pop-louange Hopen animera une veillée le vendredi 14 avril à 20h à 
Notre-Dame-du-Calvaire de Châtillon (2 avenue de la Paix). Tarifs enfant : 10 € ; adulte : 
15 € ; famille (5 places) : 50 €. Réservation des places : 

https://my.weezevent.com/veillee-de-louange-avec-hopen 

TÉMOIGNAGE DE SŒUR MARIE STELLA - VENDREDI 31 MARS À CLAMART. 
Sœur Marie Stella sera exceptionnellement à l’espace St JO’ (54 rue du Moulin de Pierre, Clamart) 
le 31 mars à 20h30. Religieuse togolaise et également infirmière, elle a ouvert au Togo des 
orphelinats pour des enfants victimes du sida, avant de fonder plus récemment une maternité, 
une école et une ferme. C’est vous dire la foi de cette femme dont ceux qui la connaissent disent 
qu’elle est comparable à une sœur Emmanuelle. Nous aurons à cœur de lui demander comment 
elle fait pour garder sa foi et son énergie au milieu de toutes les difficultés et pourrons nous 
inspirer de son enseignement. Ne manquez pas cette rencontre exceptionnelle ! Ouverture des 
portes à 20h15, Parking gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles. 

JEUNES CHRÉTIENS CHERCHENT ANIMATEURS CET ÉTÉ. 
Les paroisses de Bagneux et Châtillon proposent cet été 2 « écoles de prière des jeunes (EPJ). 
Une semaine vivifiante et joyeuse de vacances chrétiennes : jeux, ateliers, temps de prière, 
messe, animations, veillées, louange et musique pour des jeunes de 7 à 15 ans. Toutes les 
activités auront lieu en journée dans les locaux de la paroisse. Ces jeunes comptent sur toi 
pour être leur animateur/trice : viens apporter ton dynamisme et témoigner de ta foi ! Si tu 
n’es pas déjà formé(e), le diocèse prend en charge les 2/3 du prix de ta formation BAFA 
(animateur) ou BAFD (directeur). Dates des écoles de prière : Bagneux du samedi 8 au 
vendredi 14 juillet / Châtillon du lundi 21 au samedi 26 août. Intéréssé(e) ? Merci de 
contacter pour Bagneux le père Franck Javary (06 95 34 59 18) et pour Châtillon Bernard 
Forien (bforien@gmail.com). 
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