Paroisses catholiques du Haut-Clamart et du Plessis-Robinson

L’ Essentiel
Dimanche 20 novembre 2022, Christ Roi, année C

La coupe est pleine !
Il y a quelques semaines, l’affaire Santier. Ces jours-ci, l’affaire Ricard.
Avant-hier, l’affaire Grallet. L’ancien évêque de Créteil donnait dans
le délire érotico-mystique ; le cardinal a reconnu une « conduite
répréhensible » ; l’ancien archevêque de Strasbourg, des « gestes
déplacés ». A qui le tour ?
Ces trois évêques sont des prêtres, comme moi. Ils sont des
baptisés, comme vous et moi. Leurs victimes sont des frères et sœurs
en humanité. Nul ne peut rester insensible à ce que la justice
qualifiera peut-être de crime ou de délit, ni à ce qu’il convient aussi
d’appeler un péché.

Ce dimanche 20 novembre, quête annuelle
pour le Secours catholique. En tant que service
d’Église, le Secours catholique a plus que jamais
besoin de votre générosité pour remplir sa mission
contre la pauvreté et l’exclusion. D’avance soyez
remerciés pour votre don, aussi minime soit-il.
ROBINSON SOLIDAIRE

ACCUEIL DES GENS DE LA RUE
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
reprendra à partir du 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
Missel des dimanches 2023
En vente à la sortie de la messe ce dimanche
au prix de 9,90 €.

Pour ma part, la honte, la tristesse et la colère m’envahissent. Non
coupable, je me sens cependant responsable. Comment des
chrétiens peuvent-ils faire tant de mal ? Pourquoi l’Église n’est-elle
toujours pas cette « maison sûre » que le pape François appelle de
ses vœux ? Accaparée par la gestion de ces crises successives,
comment l’Église peut-elle annoncer la Bonne Nouvelle et faire
aimer le Christ ? Comment restaurer la confiance, en particulier chez
les victimes de ces abus inqualifiables ?
Acceptons d’être dans la vérité, laquelle est bien plus exigeante que
la simple transparence. Revenons à la source de notre foi : le Christ
qui est venu prendre soin des blessés. Détestons le péché, tout en
cherchant à sauver le pécheur, malgré tout.
Avec vous, en confiance, dans la foi, non sans gravité, je veux
continuer à dire combien je crois en l’Église, « une, sainte, catholique
et apostolique ».
P. Bertrand Auville, curé.

P ÈLERINAGE 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
ou en vous connectant à l’adresse suivante : https://
www.ictusvoyages.com/pelerinage/groupe-paroissede-clamart-sur-les-pas-de-saint-francois-desales-2022-22044
Le prix par personne (496 euros avec paiement en 3 fois) comprend
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.

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

Veillée pour la Vie
Samedi 26 novembre de 20h30 à 21h30
à l’église Saint-Jean-Baptiste du Plessis-Robinson
Veillons et prions ! Formons-nous et agissons pour la renaissance
de la culture de Vie dans notre société.

T EMPS DE L ’A VENT :
ENTRONS DANS LA JOIE DE N OËL

!

DIMANCHE 27 NOVEMBRE, 1ER DIMANCHE DE L’AVENT
NOUVELLE ANNÉE LITURGIQUE (ANNÉE A)
‣ QUÊTE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL
‣ MESSE DES FAMILLES à Saint-François-de-Sales de Clamart (10h30), suivie d’un repas paroissial.
Chacun apporte un plat à partager.
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 SainteMagdeleine 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

PROPOSITIONS DIOCÉSAINES
VEILLÉE POUR LES VOCATIONS, lundi 21 novembre à 19h au Séminaire d’Issy-lesMoulineaux. Cette veillée, présidée par Mgr Rougé, pour la Présentation de Marie au
Temple, fête patronale de la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, débutera par les vêpres,
suivies d’une procession dans le parc de la Vierge Pèlerine confiée par le Sanctuaire de
Fatima et d’un temps d’adoration.
SOIRÉE THÉÂTRE « PARDON ? », mardi 29 novembre à 20h30 à BoulogneBillancourt. Un homme ayant été victime d’abus sexuels de la part d’un prêtre, quand il était
enfant, peut-il trouver l’amour ? Gabriel en est persuadé lorsque son regard croise celui de
Camille. Mais peut-on guérir de telles blessures ? En parallèle de cette histoire, l’Eglise
catholique s’interroge sur ses prises de position : où est la vérité ? La pièce « Pardon ? » (texte
autobiographique de Laurent Martinez) ose parler de la pédophilie et de ses conséquences.
Elle sera suivie d’un échange avec les comédiens. A l’espace Bernard Palissy (1 place BernardPalissy, Boulogne-Billancourt). Billetterie : https://soireetheatre2022-boulogne.venio.fr

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

Joie ! Nous accueillons par le sacrement du baptême Paul.
Prions pour ceux dont nous avons célébré les funérailles. A Saint-François-de-Sales de Clamart : Yvette FREULON. Au crématoriumfunérarium de Clamart : Pierre MORTIER.

