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n° 694 – du 18 septembre au 1er octobre 2021 
25ème et 26ème 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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KERYGMA – Journée diocésaine de la Mission 
 

Aujourd'hui, parler d’évangélisation des adultes suscite des questions : pourquoi 
évangéliser ? Comment le faire sans prosélytisme ? 

Pour répondre à ces questions et affermir notre désir missionnaire, notre évêque nous invite 
à participer à Kérygma, une grande journée diocésaine de la Mission le samedi 16 
octobre 2021, à Passy-Buzenval (Rueil-Malmaison), de 9h à 17h. 

Au programme : enseignement introductif de Mgr Rougé, ateliers pratiques pour mener la 
mission, un forum des initiatives missionnaires sur notre diocèse, des partages et la joie de 
la louange. 
Inscriptions sur https://diocese92.fr/kerygma 
 

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 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Écoutons le battement de la création 
 

Nous sommes, comme chaque année, invités à vivre le « Temps de la création » 
qui a commencé le 1

er
 septembre et se terminera le 4 octobre, fête de saint 

François d’Assise. Cette initiative mondiale œcuménique se situe dans la 
dynamique de l’encyclique Laudato si’ sur « la sauvegarde de la maison 
commune ». 
Notre pape François nous invite à fêter la création en ayant à l’esprit les 
enseignements qu’il nous propose depuis Laudato si’, ce texte important que nous 
vous avons proposé de relire et méditer lors du dernier Carême 2021. Dans un 
message assez récent, le pape François invitait ainsi, dans une belle formule, à 
« écouter le battement de la création ». Pourquoi ? Parce que, pour lui, à la suite 
de saint Bonaventure, la Terre comme tout l’univers, a été faite « pour manifester 
et communiquer la gloire de Dieu, pour nous aider à trouver, dans sa beauté, le 
Seigneur de toutes choses et retourner à lui ». 
Écouter le battement de la création, c’est d’abord écouter la Terre, pas la Terre 
sans l’homme ou contre l’homme, mais la Terre comme lieu d’où l’homme a été 
tiré. C’est revenir à cet émerveillement de percevoir que tout est donné, que la vie 
est donnée par Dieu et qu’elle est donnée à l’homme pour qu’il se souvienne d’où il 
vient et où il va. Pour qu’il n’oublie jamais non plus que tout est lié, ce qui suppose 
de vivre concrètement dans un esprit de fraternité universelle et de solidarité avec 
tout le créé ; et, enfin, pour qu’il n’oublie pas que tout est fragile, qu’il faut dès lors 
chercher vraiment à contribuer à préserver et réparer ce qui peut l’être dans 
l’humanité et son environnement menacés et abimés. 
C’est à rendre tangible une telle responsabilité à partir d’engagements modestes 
mais concrets que veut concourir l’initiative « Église verte » à laquelle la paroisse 
de Châtillon a décidé de s’associer en cette rentrée 2021-2022. Cette initiative, 
lancée en 2017 par les Églises catholique, protestante et orthodoxe de France 
propose, via un « label Église verte », d’encourager une démarche afin d’adopter 
des pratiques en adéquation avec l’encyclique Laudato Si’. Sur notre diocèse, une 
quinzaine de paroisses se sont lancées dans l’aventure et nous les rejoignons 
donc. 
Nous avons choisi la fête de la saint Fiacre pour solenniser notre entrée dans cette 
initiative. Sans pouvoir entrer ici dans les détails, il s’agira de décider sur quoi nous 
pouvons nous engager en restant réalistes. Si une petite équipe animera cette 
initiative, cela doit être l’affaire de tous. Car, au-delà ou plutôt grâce aux petites 
initiatives que nous prendrons, nous devrons ne jamais perdre de vue qu’avec 
l’initiative Église verte il s’agit pour toute la paroisse d’écouter les battements de la 
Création pour être à l’écoute de Dieu et toujours mieux lui répondre.  Christian Pian 

 

Carnet de famille 
 

 

Sont devenus enfants de Dieu Jade Bertino le 28 août à St-Philippe-St-Jacques ; Naëlle 

Vanderhaegen le 5 septembre à St-Philippe-St-Jacques ; Azéline Demongodin le 5 
septembre à ND-du-Calvaire ; Gaspard et Marceau Davril et Nathan Rathar Rameaux le 12 
septembre à ND-du-Calvaire.  
Se sont unis par le sacrement de mariage Lucien Badjoko et Linda Mbuyamba Ntumba le 

27 août à ND-du-Calvaire. 
Nous avons dit A-Dieu à Marie-Colette Boumediène le 9 septembre au funérarium, Monique 

Houdoire le 9 septembre à ND-du-Calvaire et Yvonne Jaffré le 14 septembre à ND-du-
Calvaire. 
Nous avons aussi confié à Dieu Mgr François Favreau, qui a été notre évêque de 1983 à 
2002. 
Les obsèques de Liliane Vincent auront lieu à St-Philippe-St-Jacques mercredi 22, à 10h. 

       

https://diocese92.fr/kerygma


 
 

 

Pour les jeunes 
 

La rentrée du catéchisme      
 

Finalement, il n'y aura cette année que 2 formules de catéchisme : 
  - Le KT-Samedi, une fois par mois, de 14h15 à 17h30 à ND-du-Calvaire, avec les 

parents, et en finissant par une Messe-KT. 
  -  Le KT-Mercredi : hebdomadaire, chaque mercredi du temps scolaire, de 10h à 11h15. 
Le KT-Dimanche est annulé, faute d'inscrits en nombre suffisant. 

Pour les enfants du CE2 au CM2 qui ne seraient pas encore inscrits, il est temps de se 
réveiller ! S'adresser au secrétariat paroissial. 

 

Éveil à la Foi (Moyenne section au CE1)    
 

Pas d'Éveil Notre-Dame le mercredi, faute d'adultes pour s'en occuper. Restent :  
  -  L'Éveil St-Michel pour les CP et CE1, un dimanche par mois, de 9h20 à 10h45, à 

l’Espace-Partage-Saint-Michel.  
  -  L'Éveil du KT-samedi, un samedi après-midi par mois (14h15 – 17h30, avec messe). 

 

Liturgie des enfants pendant la messe de 11h à NDC (3-7 ans) 
 

Vous appréciez que votre enfant puisse participer à la liturgie des enfants pendant la 
messe de 11h ? Nous avons besoin de votre aide ! 
Des fiches existent avec pistes de réflexion et propositions de coloriage. Thomas et Marie 
sont prêts aussi à vous coacher au démarrage. N'hésitez plus ! 
Contact : Thomas et Marie  eveilalafoi@paroissechatillon.fr 

 

Inscriptions à l’aumônerie des collèges et lycées   
 

C'est aussi la rentrée pour la catéchèse des collégiens et lycéens avec l'aumônerie 
Ôchâclap ! Cf  https://www.ochaclap.com/ (voir l'onglet Administration) 

 

La rentrée des scouts       
 

Le groupe des Scouts et Guides de France se retrouve pour le week-end de rentrée les 25 
et 26 septembre. 
 

Pour les moins jeunes !  
 

Thème d’année : « Vers un nouvel art de vivre »   
 

Le document proposé aux Groupes de la foi : "Et maintenant ? Vers un nouvel art de 
vivre" (publié par la Conférence des évêques de France) vous attend à l'accueil (8 €). 

Si vous voulez vous joindre à une équipe ou en constituer une nouvelle, merci de vous 
signaler à l'accueil. 
 

Conférence-débat « Vers un nouvel art de vivre » le 13 octobre  
 

Mgr Jacques Turck (de Vanves), qui a dirigé la publication du document cité ci-dessus, 
viendra nous en faire la présentation le mercredi 13 octobre, à 20h45, à la Source. 
 

Journées du Patrimoine : 18-19 septembre    
 

Rappel : une visite guidée de ND-du-Calvaire est prévue dimanche 19 septembre à 
16h par Michel (président de l'association des Amis de ND-du-Calvaire) et Ursula. Les 

enfants sont les bienvenus, un petit jeu les aidera à la découverte des fresques. 

 

Consécration d'Elodie : 2 octobre     
 

Elodie Soulard entrera dans l'Ordre des Vierges Consacrées le samedi 2 octobre au cours 
de la messe paroissiale de 18h, en présence de Mgr Rougé. 

Si vous êtes intéressé pour rejoindre le chœur qui se forme pour cette occasion, vous 
pouvez vous manifester en écrivant à consecration.elodie@gmail.com Une répétition est 
prévue à NDC le 1

er
 octobre à 20h, puis sur place le 2 octobre à 15h45. 

Il est prévu de lui offrir une statue de la Sainte Famille ainsi qu’une participation pour un 
voyage à Rome qu’elle ne connaît pas encore.  

Si vous souhaitez participer à ces cadeaux, une cagnotte est ouverte à l'accueil ou en ligne 
(cf Newsletter ou le site). Une carte est disponible à l’accueil si vous souhaitez lui mettre un 
petit mot. 

 

Saison de la Création 
 

La Saint-Fiacre : 26 septembre    
 

La fête de saint Fiacre, patron des maraîchers, le dimanche 26 septembre dans l'église 

ND-du-Calvaire prendra place dans la Saison de la Création. Vous pourrez admirer la 
décoration de l'église avec des fruits et des légumes, grâce aux agents du Service municipal 
des parcs et jardins, dès la messe du samedi 18h et surtout le dimanche jusqu'à 17h. 
Que les enfants viennent à la messe de 11h déguisés en jardiniers ! 
Nous vous proposons de continuer ensuite la fête en pique-niquant dans le jardin (chacun 

apportant son déjeuner, Covid oblige).  
Un jeu sera proposé à 13h30 aux enfants pour partir à la découverte des plantes du 

jardin, faire un peu de cuisine (le gâteau de la joie d'Hildegarde de Bingen), prendre un 
temps de méditation... 
En parallèle, l'équipe "Église verte" expliquera aux adultes le sens de cette démarche. 

 

Exposition de photos de Yann Arthus-Bertrand    
 

Le CCFD-Terre solidaire nous prête une série de photos prises par Yann Arthus-Bertrand et 
illustrant des extraits de l'encyclique Laudato Si’ du Pape François sur la fragilité et la 

sauvegarde de notre Maison commune. Elles sont depuis 10 jours à St-Philippe-St-Jacques 
et iront à ND-du-Calvaire pour les 15 prochains jours. 
 

Informations diverses 
 

Marche des femmes  25/09     
 

La Paroisse St-François-de-Sales de Clamart organise une marche spirituelle pour les 
femmes, un "Chemin d’Espérance avec Sainte Monique", d'environ 12 km, avec des temps 
de prière, de méditation de la parole de Dieu mais aussi d’échanges. 
Contact :  Anne Hayot 07 86 74 95 41 - anne.hayot@gmail.com (cf tract) 

Une formation pour les 18-30 ans : Even 
 

Née en 2006 à Paris, EVEN est une école pour apprendre à écouter la Parole de Dieu 
transmise par la Tradition de l’Église. Une formation "Even" démarre à St-Pierre-St-Paul de 
Clamart : chaque dimanche soir, de 20h30 à 22h15. Cf : https://even-adventure.com/ 
Contact : even.clamart@gmail.com 

Pèlerinage diocésain à Lourdes : 24-28 octobre   
Mgr Rougé nous propose ces quelques jours à Lourdes auprès de la Vierge Marie. Une 
Hospitalité est prévue pour accueillir et aider ceux qui sont malades ou handicapés. 
Derniers jours pour s’inscrire ! Dépliants sur les présentoirs ou sur 

https://diocese92.fr/lourdes 
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