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29ème et 30ème dimanches du Temps Ordinaire - Année B 

MESSES DE SEMAINE 

Lundi SPSJ 9 h 

Mardi NDC 9 h (dans l’église) 

 SPSJ     12 h 15  

Mercredi NDC    9 h (dans l’église) 

Jeudi  SPSJ  19 h 

Vendredi  NDC 9 h (dans l’église) 

Samedi  SPSJ 9 h 
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Accueil paroissial durant les vacances 
 

L’accueil paroissial, situé 1, place de l’église, est ouvert durant les vacances scolaires, 

du lundi au samedi, de 9h30 à 12h (pour toutes vos démarches administratives : certificat 
de baptême, demande de mariage, de baptême, intention de messe...). 
 

L’accueil de l’église ND-du-Calvaire, situé 2, avenue de la Paix, est ouvert durant les 
vacances scolaires les : 

- lundi, jeudi et vendredi, de 15h à 19h 
- mardi, de 15h à 17h 
- mercredi, de 15h à 18h  
 

Denier de l’Eglise 
 

La paroisse a toujours besoin de votre soutien financier Vous n'avez pas d'argent dans 
vos poches le dimanche ? Pas de problème, vous pouvez payer électroniquement à la 
quête grâce à l'appli La Quête. Bien sûr, vous remettez votre Smartphone en mode avion 
ensuite !  
Pour le Denier de l'Eglise : https://jedonneaudenier.org/ ou les enveloppes bleues sur les 

présentoirs. Merci à tous ceux qui ont déjà répondu à cet appel ! 
 

Messes          
MESSES DU DIMANCHE 

 Samedi soir 
 NDC  18 h  
  

 Dimanche matin  
 SPSJ   9 h 30 
 NDC  11 h  

 Dimanche soir 
 St Joseph 18 h 30           145, av. Jean Jaurès, Clamart 
 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
SPSJ  jeudi de 19 h 30 à 20 h 30, après la messe de 19 h 

NDC  vendredi de 9 h 30 à 10 h 30 après la messe de 9 h 

CONFESSIONS 

Chaque vendredi, de 17 h à 19 h, à St-Philippe-St-Jacques 

VEPRES 
Chaque jeudi, à 18 h 40, à St-Philippe-St-Jacques

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Rapport de la Ciase : et maintenant ? 
 
Je vous ai fait part le week-end dernier (9-10 octobre) de ma stupeur et de ma honte 
suite au rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise 
(CIASE). Je veux redire ici qu'il est nécessaire d'écouter les victimes, si 
nombreuses, et de leur manifester de la compassion et même de l’admiration face à 
leur courage : oui, elles ont bien fait de parler ! 
Maintenant, les évêques vont étudier les recommandations de la Commission, 
pendant leur prochaine assemblée plénière en novembre. 
Le Droit canonique (qui régit toute l'Eglise) vient déjà d'être réformé par le Pape, 
pour traiter explicitement des abus sur mineurs, en les faisant entrer dans le chapitre 
des crimes, et non plus dans celui des manquements à la chasteté, avec des 
sanctions plus adéquates. C'est l'aboutissement d'une réflexion lancée par Benoît 
XVI en 2007 et qui prendra effet le 8 décembre. 
De même, la formation des séminaristes a été révisée récemment, et insiste par 
exemple sur une meilleure évaluation psychologique des candidats. La CIASE 
propose encore d’autres pistes sur ce point. 
Se pose aussi la question du secret de la confession, qui a été mal abordée ces 
deniers jours. Nous pourrons en reparler mais disons d’ores et déjà qu'un 
confesseur peut et doit expliquer à un enfant qui dit être victime de pédocriminalité 
les mesures qui sont à même de le protéger, et lui proposer d'en parler avec lui ou 
pour lui à la police. 
Il y aura aussi l'indemnisation nécessaire aux victimes pour se reconstruire, la 
reconnaissance de la responsabilité de l’institution ecclésiale, la mise au point d'une 
gouvernance plus synodale dans l'Eglise, et bien d'autres sujets. 
Des parents du catéchisme m'ont dit qu'il serait bon de rappeler régulièrement vers 
qui se tourner si quelque chose de répréhensible avait lieu à Châtillon : ça peut être 
vers un membre de l'Équipe d'Animation Pastorale (ils sont présentés dans le Guide 
paroissial) ou même vers un responsable du diocèse. Il y a ainsi une cellule 
d'écoute, mise en place il y a quelques années par Mgr Daucourt, un responsable de 
la juste relation éducative, le vicaire général ou l'évêque lui-même. Toutes choses 
qui ne dispensent pas de mettre en œuvre les mécanismes légaux : 119, police, 
signalement au procureur de la République !   
Je vous invite à un temps de libre parole et de prière pour les victimes 
mercredi 20 octobre, à 20h45, à la Source. 
Que le Christ, crucifié pour nos péchés, nous aide tous à entrer dans sa 
résurrection ! 

        Père Nicolas 

Carnet de famille 
 

Sont devenus enfants de Dieu Alix Duffaut et Theodora Tison – Thoinnet de La Turmelière 

le 3 octobre à St-Philippe-St-Jacques ;  Cassandre de Matharel le 9 octobre à St-Philippe-
St-Jacques. 
Nous avons dit A-Dieu à Véronique MARCEL le 6 octobre à ND-du-Calvaire, à Pierrette 

PATTI le 7 octobre à St-Philippe-St-Jacques et à Marc PORCHERON le 16 octobre au 
funérarium de Clamart (11h). 
     



 

Événements vécus 
 

Consécration d'Elodie : 2 octobre   
 

Un grand Merci à tous pour votre présence, vos prières, vos 
marques d’affection ainsi que pour votre grande générosité à 
l’occasion de mon entrée dans l’Ordo Virginum le 2 octobre ! 
Merci en particulier à toutes les bonnes âmes qui se sont 
dévouées pour rendre cette célébration si belle et si priante ! 
Ce jour béni restera gravé dans mon cœur en lettres d'or pour 
toujours ! Soyez assurés de ma prière fraternelle, 

Elodie Soulard, ocv  

Rentrée du catéchisme    
 

Le catéchisme (CE2 – CM2) se déroule donc selon 2 formules : chaque mercredi ou un 
samedi après-midi par mois. 21 enfants viennent le mercredi et 57 le samedi. 
Le samedi, viennent aussi des plus jeunes : 7 maternelles (MS – GS) et 9 CP – CE1. 
L'autre proposition d'Éveil à la foi est l'Éveil-St-Michel, un dimanche matin par mois à 
l'Espace-Partage-Saint-Michel (pour les CP-CE1 seulement) : là, 5 enfants sont présents. 
Merci à tous les adultes qui assurent l'encadrement ! 

 

Rentrée de l'aumônerie Ôchâclap   
 

Ôchâclap a de nouveaux responsables : Christine et 
Thierry Coudrette (du Plessis-Robinson). Merci à eux 
d'avoir accepté cette mission ! Ainsi qu'à tous les 
animateurs, bien sûr ! 
Pour cette année, il y a 35 jeunes en 6ème, 25 en 5ème, 
37 en 4ème/3ème et 46 au lycée. (rappel : Ôchâclap est 
l'aumônerie des collégiens et lycéens des établissements 
d'enseignement public de Châtillon, Clamart et du Plessis-Robinson.) 

 

Toussaint et commémoration des défunts 
 

Toussaint : 01/11     
 

Nous fêterons les saints -et leur demanderons de prier pour que nous aussi devenions 
saints- lundi 1er novembre, aux horaires habituels d’un dimanche : 9h30 à St-Philippe-
St-Jacques et 11h à ND-du-Calvaire. 

Nous aurons aussi une pensée particulière pour les défunts de nos familles. 
 

Prière pour les défunts : 02/11   
 

Au cours des messes de ce mardi 2 novembre, à 9h à ND-du-Calvaire et à 12h15 à St-
Philippe-St-Jacques, nous nommerons ceux dont les obsèques ont eu lieu pendant 

l'année à Châtillon. Et tous ceux qui ont vécu un deuil pourront déposer une bougie devant 
l'autel : nous les porterons spécialement dans notre prière. 
Rappel : Il est possible d'offrir une messe à l'intention plus précise d'une personne. Se 
renseigner auprès de l'accueil au 01 55 48 90 50. 
 

 Présentation du nouveau Missel 
 

Le 27 novembre, 1er dimanche de l'Avent, entrera en vigueur une nouvelle version du 
Missel, ce qui entraînera quelques modifications dans les dialogues liturgiques de la 
Messe. Le père Jérôme Guingamp, jésuite à Manrèse (Clamart), viendra exposer les 
changements et leurs raisons : jeudi 21 octobre à 20h45 à la crypte de St-Joseph, 145, 

av. Jean Jaurès, à Clamart. 
 

 

Fête paroissiale 
 

Nous avons le plaisir de vous confirmer que le Cabaret et la Fête paroissiale auront bien 
lieu ! Par contre, pour satisfaire aux réglementations actuelles, il faudra un passe sanitaire 

pour y participer. (ces activités relevant du festif et non plus du cultuel) 
 

Cabaret        
 

Nous commencerons par la soirée-cabaret vendredi 19 novembre : au cours du repas, les 

convives qui le souhaitent pourront animer l'ambiance par un poème, un chant, un sketch, 
un tour de magie... A chacun de montrer ses talents ! Il faudra s'inscrire : tract à venir. 
 

Fête  paroissiale      
 

Samedi 27 et dimanche 28 novembre, ce sera la Fête proprement dite ! Avec sa brocante, 

ses livres d'occasion, ses confitures, son salon de thé, etc. 
Le samedi : pour les enfants (à partir de 5 ans), spectacle poético-spirituel de la clown 
Cracotte : "A l'écoute des anges", à 16h30. Et stand de maquillage, jeux divers... 
Le dimanche : après la messe, apéritif, déjeuner, puis Fresque 

du climat pour les adultes (à confirmer) et atelier Hildegarde 
pour les enfants (suite de ce qui a été fait après la Saint-Fiacre). 
 

Appels pour la Fête      
 

Ceux qui ont des livres ou des objets pour la brocante à donner peuvent les apporter dans 
l'église ND-du-Calvaire, à partir du 8 novembre, aux horaires d'ouverture : de 15h à 18h, 

du lundi au samedi. Merci ! 
Nous ferons aussi appel aux cuisinières et cuisiniers pour garnir le salon de thé de 
gâteaux... Enfin, ceux qui peuvent donner un coup de main pour installer ou tenir les stands 
sont les bienvenus : contactez l'accueil au 01 55 48 90 50. 
 

Le coin "Église verte" 
 

Retour sur la conférence de Mgr Turck : 13 octobre 
 

Il a insisté sur le fait que l'Esprit Saint est toujours à l'œuvre ! Il voit 
aussi dans les 3 idées-forces du Pape dans l'encyclique Laudato Si’ des appels : 
- " Tout est lié " pousse ainsi à développer la fraternité, une fraternité qui touche d'ailleurs 

les hommes de tous les pays mais aussi les animaux et la nature entière. 
- " Tout est donné " invite à plus d'intériorité, à prendre vraiment conscience de tout ce que 

j'ai reçu, à commencer par la vie ! 
- " Tout est fragile " provoque la créativité ; il faut inventer un nouvel art de vivre ! 
 

Conférence "Qu'est-ce que l'écologie intégrale ?" : 9 novembre 
 

Rencontre avec Dominique Lang, assomptionniste, journaliste spécialiste des questions 
d'écologie : mardi 9 novembre, à 20h30, à l’Espace St-Jo, 54 rue du Moulin de Pierre, à 

Clamart. 
 

Chemin d'espérance 
 

Un parcours pour les couples mariés en espérance d’enfant et qui s’interrogent sur leur 
vocation. Chaque couple est accueilli avec bienveillance, discrétion et avec une volonté de 
respecter leur parcours et permettre à leur amour de renaître fortifié et transfiguré. 
L’animation de ces rencontres est assurée par trois couples qui connaissent cette épreuve 
et un prêtre du diocèse. Messe incluse et bénédiction des couples qui le souhaitent. 
Rencontres : 20 novembre 2021, 15 janvier et 19 mars 2022, de 12h à 17h à la Maison 
Saint-François-de-Sales (Boulogne). Contact : cheminsdesperance92@gmail.com 
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