
90 ANS
Église Saint-François-de-Sales
CLAMART

JANVIER
2023

MARDI 24 JANVIER 
Fête patronale 9h
Messe solennelle à Saint-François-
de-Sales suivie d’un petit-déjeuner.

DU 25 AU 30 JANVIER
Venue des reliques de 
saint François de Sales

MERCREDI 25 JANVIER 
Célébration 17h30 
autour des reliques  
avec les enfants du catéchisme.

Veillée de prière 19h-20h
avec enseignement : « Saint François  
de Sales : un grand éducateur ».

JEUDI 26 JANVIER 
Heure Sainte 19h-20h
Adoration du Saint-Sacrement et 
méditation : « Saint François de Sales :  
un homme eucharistique ».

VENDREDI 27 JANVIER 
Chemin de croix médité 19h-20h
avec des textes de saint François de Sales.

SAMEDI 28 JANVIER 
Prière mariale 9h30-10h30
après la messe de 9h.

DIMANCHE 29 JANVIER 
Messe solennelle  10h30
Présidée par notre évêque, Mgr Matthieu 
Rougé, suivie d’un buffet déjeunatoire.
Chacun apporte de quoi constituer un 
buffet. La paroisse offre les boissons.

À l’occasion des 90 ans de la construction 
de l’église, nous vous invitons à (re)découvrir 
l’itinéraire et la spiritualité de son saint patron : 
François de Sales (1567-1622), canonisé en 1665 et 
proclamé docteur de l’Église par Pie IX.

Prêtre à 26 ans, évêque de Genève en 1602 en 
résidence à Annecy, et fondateur en 1610 de l’ordre 
de la Visitation avec sainte Jeanne de Chantal, 
François de Sales, c’est avant tout une vie dédiée 
à l’apostolat. Homme de cœur, il fait preuve d’un 
puissant charisme de directeur spirituel. Il développe 
une spiritualité évangélique à la portée de tous, qui 
fait de lui un véritable prophète de l’amour.

340, avenue du Général de Gaulle - 92140 Clamart



ET AUSSI
Stand de livres du 24 au 29 janvier 2023
proposant à la vente une sélection d’ouvrages pour petits et grands sur st François de Sales.

Exposition-photos
en partenariat avec la mairie de Clamart, sur l’histoire de l’église Saint-François-de-Sales 
dans son quartier. Inauguration le samedi 28 janvier 2023 à 11h, avec le père Bertrand 
Auville, curé, et M. Jean-Didier Berger, maire de Clamart.

Poursuite de l’embellissement de l’église
avec la pose de nouveaux vitraux.

18 AU 21 MAI 2023

PÈLERINAGE PAROISSIAL
« Sur les pas de saint François de Sales à Annecy et sa région »
Les inscriptions sont ouvertes !
Programme complet, 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
(ou en vous connectant à l’adresse suivante : https://www.ictusvoyages.com/pelerinage/
groupe-paroisse-de-clamart-sur-les-pas-de-saint-francois-de-sales-2022-22044)
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