CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 8 janv. :

Mardi 9 :
Mercredi 10 :
Jeudi 11 :
Samedi 13 :
Dimanche 14 :

19h30
St‐Joseph‐Artisan
20h30
Aumônerie (AEP)
20h45
ND‐des‐Airs
20h15
Aumônerie (AEP)
Rencontre du presbytérium
20h30
Aumônerie (AEP)
17h
ND‐des‐Airs
19h
Saint‐Clodoald
10h‐11h30 Secrétariat
11h‐12h30 Saint‐Clodoald
9h
Stella Matutina
10h20
Temple de St‐Cloud
17h
Saint‐Clodoald
18h30
Stella Matutina

Rosaire
Adoration eucharistique
Parcours Zachée
Parcours Alpha
Messe à 19h à Saint‐Clodoald
groupe de louange Yadah
Réunion équipe SEM
veillée de prière pour les soldats
inscriptions au baptême
Confessions
KT Dimanche
Prédication du Père Hénaﬀ
Concert d’orgue
Messe d’envoi confirmands de l’AEP

INTENTIONS DE PRIÈRE
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Arlette et Paul GOURY le 26 décembre, Suzanne HURT le 28 décembre,
Jean‐Claude CHALANÇON et Georgette VILLAR le 5 janvier.
Ont reçu le sacrement du baptême :
Léane et Clara GARANDET le 30 décembre

SERVICE DES VOCATIONS
Journée du Monastère Invisible au Séminaire des Barbelés à Chartres
samedi 27 janvier 2018
Programme :
‐ 8h30 : Transport en car. RDV en deux points du diocèse (Porte Maillot ou Porte de St‐Cloud)
‐ 10h : Visite guidée du séminaire des Barbelés. (prévoir des aﬀaires chaudes, lieu non
chauﬀé)
‐ 12h : Déjeuner à la Visitation (Maison Diocésaine)
‐ 14h30 : Visite guidée de la Cathédrale de Chartres
‐ 16h : Messe du jour dans la crypte, célébrée par le père Richard Greenslade,
responsable du service des Vocations. La quête sera pour la Cathédrale de Chartres
‐ 17h : Départ en autocar et retour vers Paris (mêmes points de RDV qu’à l’aller)
Participation : 35 € / personne adulte (Le prix comprend le transport en car aller‐
retour et les visites guidées). Pour le repas : merci d’apporter chacun votre pique‐
nique. Boissons et café seront oﬀerts.
Plus d’informations : 01 47 41 01 61 ou vocations@diocese92.fr
Inscription : http://diocese92.fr/journee‐du‐monastere‐invisible
P. Philippe HÉNAFF, Curé - SECRÉTARIAT PAROISSIAL 5, PL. de L’ÉGLISE - ST-CLOUD

TEL : 01 41 12 80 80 - paroisse.saintcloud@free.fr
Retrouvez toutes les infos et plus sur http://paroisse-saintcloud.fr
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ET SURTOUT LA SAINTETÉ !
Une nouvelle année commence et nos oreilles bourdonnent des injonctions lancées
par des gens qui ne veulent que notre bien : « Soyez performants ! Soyez épanouis !
Soyez séduisants ! Soyez heureux ! Soyez zen !... » Mais nous savons que ce ne sont
que des mots d’ordre lancés par des personnes qui ne savent pas très bien où elles
vont, à part faire tourner nos temples modernes de la consommation.
Nous préférons nous souhaiter non seulement une bonne année – ce qui signifie que
nous nous engageons à faire de notre possible pour qu’elle soit bonne pour nos
frères‐ et une bonne sainteté, ce qui est moins commun. Souvent les vœux se
concluent par ces paroles rituelles : « Et surtout la santé ! ». Peut‐être nous faudrait‐il
dire : « Et surtout la sainteté ! » puisque nous appartenons au Christ, que la sainteté
est la vie même du Christ irriguant les membres de son Corps, et cette vie l’emporte
sur la mort. Notre vie est portée par une vie bien plus grande que la nôtre.
Cette année, je prie pour que chacun puisse prendre le temps de méditer sur sa vie
et la déposer devant Dieu dans la prière pour lutter contre l’impression que tout va
trop vite, d’être happés par le travail et toutes nos activités ; nous courons le risque
d’apparaître comme un étranger à nos proches et de vivre le sentiment bizarre
d’être en exil au sein même de notre univers familier. Même le temps n’a plus la
même saveur, il devient rapide, dominé par la recherche de l’eﬃcacité, du gain et de
la reconnaissance à n’importe quel prix. Nous ne l’habitons plus, nous ne faisons que
le remplir frénétiquement et finalement le subir. Alors il se vide de tout sens et
masque les vrais trésors de nos vies.
Le mot d’ordre de l’agitation perpétuelle doit trouver une autre réponse en nous : le
silence et la prière, qui nous permettent d’épouser notre vocation. C’est ce que le
Pape déclarait le 1er janvier : « Ménager chaque jour un moment de silence avec
Dieu, a ajouté le pape, c’est garder notre âme ; c’est garder notre liberté des
banalités corrosives de la consommation et des étourdissements de la publicité, du
déferlement de paroles vides et des vagues irrésistibles des bavardages et du
bruit. »
Au seuil de cette nouvelle année, avec les prêtres, les diacres et les membres de
notre équipe d’animation paroissiale (E.A.P.), je vous souhaite une bonne année et
une belle sainteté. Que le Seigneur vous bénisse, que vous puissiez goûter chaque
jour à cette paix qui vient de Dieu et garde vos cœurs, vous établissant
« bienveilleurs », capables de veiller sur la vie de vos proches et de ceux que la
Providence nous fera rencontrer en 2018.
Père Philippe Hénaﬀ

ATTENTION, CHANGEMENT D’HORAIRE

PROJECTION DU FILM « EN QUÊTE DE SENS »

Mercredi 10 janvier
Mercredi 10 janvier a lieu la rencontre du presbytérium : tous les prêtres du diocèse se
retrouvent pour une journée de réflexion. Pour cette raison, la messe à Saint‐Clodoald
ne sera pas célébrée à 12h10 mais à 19h. Merci de bien le noter !

Vendredi 19 janvier à 20h30 au cinéma les 3 Pierrots
Un documentaire qui nous fait cheminer sans être anxiogène et
moralisateur ! Un road movie didactique et décalé, suivi d’un témoignage
des « Colibris » et de la « Ruche qui dit oui ».

CONCERT D’ORGUE

CONCERT DE LA MAÎTRISE DES HAUTS-DE-SEINE

Dimanche 14 janvier à 17h à Saint‐Clodoald
David Cassan,
Titulaire du Grand‐Orgue de l’oratoire du Louvre.
Œuvres de J‐S. Bach, M. Dupré, G‐F. Haendel, L. Vierne, C‐M. Widor
Tarif unique 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Mercredi 25 janvier à 20h30 à Saint‐Clodoald
Requiem de Gabriel Fauré
Depuis 1985, la maîtrise des Hauts‐de‐Seine sillone le département pour aller à la
rencontre des habitants de nos 36 communes. Concert gratuit.

BIBLIOTHÈQUE RELIGIEUSE DES COLLINES
Pause‐café jeudi 18 janvier à 14h30, crypte de Notre‐Dame‐des‐Airs
La 16ème « Pause‐Café » de la Bibliothèque Religieuse des Collines aura
lieu jeudi 18 janvier à Notre‐Dame‐des‐Airs, 13, avenue Belmontet.
Au programme : échanges sur les lectures des participants, les récents
ouvrages religieux parus, et présentation‐discussion de deux ou trois
ouvrages. On peut venir sans s’inscrire !
Pour plus de renseignements s’adresser à Monique Gilliot ‐ 06 30 93 08 59 –
monique.gilliot@wanadoo.fr ou Michel Gourmen ‐ michel.gourmen@orange.fr.

FORMATION AU SERVICE DE LA COMMUNION
auprès des malades à domicile, à l'hôpital ou dans les maisons de retraite.
Vous qui portez la communion à des malades, vous rendez ce beau service ou
vous souhaitez commencer à le faire pour un membre de votre famille, pour
un voisin ou un ami .
Nous vous invitons à un temps de formation et de réflexion, samedi 27
Janvier de 10h à 11h30 dans la Chapelle des Catéchismes (derrière l'église St Clodoald) .

SAINT-CLOUD EN PÈLERINAGE À ROME !
Du samedi 5 mai au mercredi 9 mai 2018
Le Père Philippe Hénaﬀ vous propose de partir en pèlerinage à Rome
avec le Père Philippe Saudraix du samedi 5 mai au mercredi 9 mai
prochain. Nous pourrons prier dans les basiliques majeures (St‐
Pierre de Rome, St‐Jean‐de‐Latran, Sainte‐Marie‐Majeure, St‐Paul‐Hors‐les‐Murs) et
dans les catacombes, découvrir le Colisée, parcourir les rues de la ville éternelle et
participer à l'audience pontificale du mercredi.
Le prix du pèlerinage est de 750€, la date limite d'inscription étant fixée au 31 janvier
2018. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre les livrets de présentation
du pèlerinage à votre disposition dans les églises ainsi qu'au secrétariat paroissial.

FORUM WAOU
les samedi 10 et dimanche 11 février 2018 à Saint‐Louis de Garches
2 jours pour prendre conscience du beau projet de Dieu sur l’amour humain . Une
alternance d'enseignements avec des personnalités telles que Jeanne Larghero ou
Thibaud Collin, des témoignages, ateliers, temps de prière, échanges... Pour tous
adultes, quel que soit l’état son état de vie (célibataires, fiancés, mariés, en couple,
veufs, divorcés, consacrés,…)
Infos et inscriptions: https://www.forumwahou.fr/

SOIRÉE MISÉRICORDIA
« La Miséricorde change le monde. Elle le rend plus juste et moins froid »
Pape François
En Février 2013, l’Œuvre Misericordia naît comme une réponse à l’invitation
du Pape François. Elle veut s’attacher à servir concrètement les plus pauvres et faire
renaître l’Espérance dans le cœur de ceux qui souﬀrent. Implantée aujourd’hui à
Santiago au Chili, Misericordia choisit de partager le quotidien de ceux qui, chaque jour,
aﬀrontent la pauvreté, la violence et la drogue.
Romain et Rena de Chateauvieux, fondateurs de Misericordia, vous invitent à une
soirée de louange, adoration, et témoignage :
le mercredi 17 janvier à 20h30 à l'Eglise ND‐de‐la‐Résurrection au Chesnay.

CONFÉRENCE
L’association Repères et Perspectives a été créée il y a 3 ans à l’initiative du doyenné de
Boulogne‐Billancourt. Chaque année, elle organise 3 conférences /débats sur des
grandes questions de société : l’éducation, le travail, la fin de vie… A chaque rencontre
3 personnalités invitées débattent avec un journaliste.
La prochaine soirée a pour thème « le vertige du big data »
Nous vous attendons nombreux mardi 23 janvier 2018 à 20h30 à l’espace Landowski à
Boulogne, 28 avenue André Morizet. (métro Marcel Sembat) L’entrée est gratuite.
Toutes nos informations sont sur le site : www.repersetperspectives.fr

