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L’ Essentiel
21 novembre 2021, Christ Roi, année B

Journée nationale du Secours Catholique

Mandaté par les évêques de France, le père Jean Rodhain fonde le Secours
Catholique en 1945. Il nous propose de nous mettre dans les pas du Christ
qui nous dit dans l’Évangile de saint Matthieu, au chapitre 25 : “J’ai eu faim
et vous m’avez donné à manger (…). Chaque fois que vous l’avez fait à l’un
de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ”.
Son idée phare : appeler chacun à donner ce qu’il a, de son temps, de son
argent, de ses connaissances ou de son énergie, pour trouver des solutions
pour et avec les plus démunis.
Dans les Hauts-de-Seine, le Secours Catholique est structuré en cinq
territoires pour faciliter son animation au plus proche des pauvres quelles
que soient leurs difficultés : argent, isolement, handicap ou logement. Notre
accueil est inconditionnel.

Veillée pour la Vie
Samedi 27 novembre
de 20h30 à 22h
à l’église Saint-Jean-Baptiste
Le Plessis-Robinson
Veillons et prions ! Formons-nous et
agissons pour la renaissance de la
culture de Vie dans notre société.
Adoration, chants, méditations…

A Clamart, en plus de l’accompagnement pluridisciplinaire pour leur
permettre de retrouver leur dignité, nous voulons être à l’écoute des
personnes accueillies et avoir des projets participatifs tels que la création
d’un vestiaire et l’organisation d’un accueil convivial autour d’un goûter.
Au Plessis-Robinson, les visites à domicile et CRUSOË agissent contre
l’isolement ; l’aide aux familles apporte écoute, soutien financier et
alimentaire ; le soutien scolaire accompagne les plus jeunes ;
l’accompagnement vers le logement agit pour l’accès aux droits.
Dans un avenir proche, les deux équipes projettent de s’équiper
d’ordinateurs connectés à Internet, à usage des personnes accompagnées.
Venez nous retrouver, vous découvrirez des horizons nouveaux !
Merci pour votre générosité.

ET SI NOUS DÉJEUNIONS ENSEMBLE ?

Je ne suis sans doute pas le seul à être
arrivé récemment dans nos paroisses.
Faisons connaissance autour d’un
déjeuner, dimanche 28 novembre à la
crypte de Sainte-Magdeleine du PlessisRobinson, à l’issue de la messe de
10h30. Chacun apporte de quoi garnir
un buffet (salé et/ou sucré). Cette
invitation s’adresse aussi à toute
personne qui souhaiterait mieux
connaître la paroisse et son curé.
Père Bertrand Auville
Inscription auprès de Stanislas :
stanislas.depirey@paroisses-plessisclamart.org

Les équipes du Secours Catholique de Clamart et du Plessis-Robinson
h:ps://www.secours-catholique.org

ROBINSON SOLIDAIRE

Accueil des gens de la rue pendant l’hiver dans les locaux
de l’église Sainte-Magdeleine (du 1er décembre au 31
mars). Rejoignez cette initiative et l’équipe de bénévoles en
assurant un service, même minime.
Contact : 06 07 79 10 85 - robinson.solidaire@gmail.com
robinsonsolidaire.wordpress.com

Sainte-Magdeleine, Rue Le Nôtre, Le Plessis-Robinson / Saint-Jean-Baptiste, Place de la Mairie, Le Plessis-Robinson
Saint-François-de-Sales, 340, av. du Général de Gaulle, Clamart
https://paroisses-plessis-clamart.fr 07 81 06 09 01

CÉLÉBRER

PRIER

VIVRE LA PAROLE DE DIEU

95 E R ENCONTRE DES S EMAINES
SOCIALES DE FRANCE LES 26, 27 ET
28 NOVEMBRE Sur le thème « Osons

rêver l’avenir, prendre soin des
Hommes et de la Terre », en ligne et
aussi en présentiel au Palais des
Congrès de Versailles le dimanche.
En ces temps de pandémie et de
crise environnementale, les SSF
proposent de lever la tête pour
construire un futur désirable. Les
conférences, tables-rondes et
ateliers sont un temps fort de
formation et de débat pour tous
ceux qui cherchent à contribuer au
bien commun. Informations et
inscriptions sur www.ssf-fr.org

AIMER

PARTAGER

PRIER AVEC LA BIBLE
à Ste-Magdeleine
du Plessis-Robinson
les mardis à 20h30.
Ouvert à tous,
venez comme vous
êtes ! Inscription
souhaitée au plus
tard la veille :
mardidelabible@paroisses-plessisclamart.org

QUÊTE POUR LES
CHANTIERS DU
CARDINAL, DIMANCHE
28 NOVEMBRE.
Grâce à la générosité des
catholiques, les Chantiers du
Cardinal construisent, rénovent,
embellissent nos églises et
bâtiments paroissiaux et offrent à
nos prêtres des logements décents.
Depuis plus de 90 ans, ils
p o u r s u i v e n t l ’o e u v re d e l e u r
fondateur, le cardinal Jean Verdier,
et participent à développer la
présence de l’Église tout d’abord à
Paris puis dans tous les diocèses
d’Ile de France. Depuis 1931, plus
de trois cents églises et centres
paroissiaux ont été édifiés.

Saint-François-de-Sales 01 84 19 11 25
Mardi et samedi 10h/12h (sf vac.)
VENIR PRIER À L’ÉGLISE de 9h/19h
RENCONTRER UN PRÊTRE
P. Bertrand Auville, curé 07 81 06 09 01
secretariat@paroisses-plessis-clamart.org
Reçoit sans rdv le samedi de 10h à 12h

P. Jean Luc Abadie 06 31 60 26 17
jeanluc.abadie@free.fr

DIMANCHE PROCHAIN, 28 NOVEMBRE,
NOUS ENTRERONS DANS LE TEMPS DE
L’AVENT. Ces 4 semaines avant Noël,
nous sont données pour préparer
nos coeurs à l’arrivée de Jésus dans
nos vies !
Des exemplaires du Missel des
dimanches 2022 (année liturgique
C) sont en vente à compter du lundi
22 novembre au secrétariat
paroissial (9 €).

GRANDE COLLECTE
NATIONALE DE LA
BANQUE ALIMENTAIRE À
AUCHAN VÉLIZY LES
VENDREDI 26 NOVEMBRE
DE 16H À 21H30 ET
SAMEDI 27 NOVEMBRE DE
7H30 À 21H30. Nous avons

besoin
de refaire nos stocks d'épicerie
pour les plus démunis. Devenez
bénévoles quelques heures ; nous
avons besoin de 200 bénévoles.
Merci de contacter Dominique :
06 60 56 30 64 - amd.yvelines@gmail.com

ÊTRE ACCUEILLI
Sainte-Magdeleine 09 51 61 96 14
Samedi 10h/12h (sf vac.)

« VIENS ET VOIS LES MERVEILLES DE
DIEU » jeudi 2 décembre
20h30/22h. Veillée à Saint-Françoisde-Sales de Clamart : louange,
enseignement, adoration,
confession, prière des frères…
LIRE, ENTENDRE ET DIRE LA PAROLE
DE DIEU à Saint-François-de-Sales le

samedi 4 décembre 10h/11h30
(ouvert à tous, sans inscription).

REPAS PAROISSIAL LE 5 DÉCEMBRE
À SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES / CLAMART
Retrouvons-nous pour la messe à
10h30 puis pour un déjeuner
partagé (selon les mesures sanitaires
en vigueur). Chacun apporte un plat
à partager.

PARENTS, GRANDS-PARENTS OU AÎNÉS, GRANDIR ENSEMBLE, DANS LA VIE, DANS LA
FOI. Chaque situation, « chaque crise cache une bonne nouvelle qu’il faut

savoir écouter en affi nant l’ouïe du coeu r», Pape François. La Maison SaintFrançois-de-Sales à Boulogne-Billancourt (1 parvis Jean Paul II) vous
propose le 4 décembre à partir de 9h30 un temps de réfl exion et de
partage sur la fécondité de nos liens familiaux et la place de chacun pour
grandir ensemble dans la joie de l’amour. Echanges avec Jean-Guihem
Xerri, psychanalyste, Melissa Petit, sociologue et Sylvie de Vulpillières,
bibliste. Ateliers et table ronde avec Mgr M. Rougé. Inscriptions (10€) :
www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

P. Pierre Vernon 06 87 58 89 39
RENCONTRER
Madeleine Bialoux 06 82 53 59 10
pour un accompagnement spirituel.
madeleine.bialoux@gmail.com
RECEVOIR LE BAPTÊME
Pour les enfants : 4 mois avant la date
souhaitée, prendre un rdv sur le site
paroissial ou téléphoner au 06 63 77 42 36.
bapteme@paroisses-plessis-clamart.org
Pour les adultes : 07 86 74 95 41
catechumenat@paroisses-plessis-clamart.org
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
12h30 mardi et vendredi à Sainte-Magdeleine
ADORER (sf vac)
Vendredi 9h30/10h30 St-François-de-Sales
PRIER
Mardi

10h/10h45 Prière des mères
à St-Jean-Baptiste (sf vac)
Mardi
20h30/22h Mardis de la Bible
à Ste-Magdeleine (sf vacNoël et août)
Jeudi
10h/11h Prière des mères
à St-François-de-Sales (sf vac)
Vendredi 17h30/19h30 Louange&Rosaire
à St-François-de-Sales
Samedi 10h/12h Rosaire
à Ste-Magdeleine
LIRE LA BIBLE
Mardi 20h30 Ste-Magdeleine
(sf vac Noël et août)
Samedi 10h/11h30 St-François-de-Sales
(certains samedis)
RÉSERVER UNE SALLE PAROISSIALE
A Saint-François-de-Sales
Aurélie Vincent 06 14 17 69 95
n.aurelievincent@gmail.com
A Sainte-Magdeleine
Madeleine Bialoux 06 82 53 59 10
madeleine.bialoux@gmail.com

Joie ! Eloïse est appelée enfant de Dieu par le sacrement du baptême.
Prions pour ceux dont nous avons célébré les funérailles. A Saint-Jean-Baptiste : Pierrette MARINATO. A SainteMagdeleine : Ginette GARCIA. Au crématorium-funérarium de Clamart : Marie-Christine RIZET, Geneviève LICCIARDI.

