CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 15 janv. :
Mardi 16 :
Mercredi 17 :

Jeudi 18 :
Vendredi 19 :
Samedi 20 :

Dimanche 21 :

19h30
St‐Joseph‐Artisan Rosaire
20h30
Aumônerie (AEP) Adoration eucharistique
10h
S. Sainte‐Clotilde
Mouvement Chrétien des Retraités
20h15
Aumônerie (AEP) Dîner Alpha
20h15
ND‐des‐Airs
Alpha Couples
20h30
Aumônerie (AEP) Groupe de louange Yadah
20h30
S. Sainte‐Clotilde
Envol et Espérance
14h30
ND‐des‐Airs
Pause‐café Bibliothèque des Collines
20h30
ND‐des‐Airs
Ecole d’Oralité
16h50
Aumônerie (AEP) Enfants adorateurs
10h‐11h30 Secrétariat
inscriptions au baptême
10h12h Aumônerie (AEP) Accueil‐café du Secours Catholique
11h‐12h30 Saint‐Clodoald
Confessions
Marche pour la Vie (https://www.enmarchepourlavie.fr/)
9h45
Stella Matutina
Messe des Baptisés et pot après la messe
14h
Stella Matutina
Présentation Flamme SUF
16h45
Stella Matutina
Messe SUF
18h30
Stella Matutina
Messe d’envoi confirmands de l’AEP

INTENTIONS DE PRIÈRE
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Jean‐Marc LEYDET et Thérèse DEVOTI le 8 janvier,
Liliane DELAHOUSSE le 11 janvier
Ont reçu le sacrement du baptême :
Colombe GASTAL et Pierre‐Emmanuel MATARD le 7 janvier

CONCERT DE LA MAÎTRISE DES HAUTS-DE-SEINE
Mercredi 25 janvier à 20h30 à Saint‐Clodoald
Requiem de Gabriel Fauré
Depuis 1985, la maîtrise des Hauts‐de‐Seine sillonne le département pour aller à la
rencontre des habitants de nos 36 communes. Concert gratuit.

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.
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.
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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UN EVÊQUE , UN ARCHEVÊQUE, LE SAINT-PÈRE
Notre diocèse n’a plus d’évêque depuis ce 6 janvier, date à laquelle Mgr Aupetit a été
« installé » sur le siège cathédral de Paris (la cathèdre). Mgr Aupetit nous avait
fortement impressionné par la qualité et la force de son propos, par son humour et sa
liberté de parole, par sa proximité. Le fait d’avoir été dans une vie précédente médecin
lui a donné une aura supplémentaire, faite de sagesse et d’expérience. Nous
n’oublierons pas les 42 mois qu’il aura passés parmi nous.
Un diocèse sans évêque est un peu comme une famille sans père. Le départ d’un
évêque, quelles qu’en soient les circonstances (décès, retraite, mutation), est toujours
de l’ordre de l’arrachement. C’est une des raisons pour lesquelles le pape ne nomme
pas aussitôt un nouvel évêque : il faut du temps pour faire son deuil et se préparer,
dans la foi, à recevoir le suivant.
Rassurons‐nous. Pendant cet « inter‐règne » qui devrait durer quelques mois, le diocèse
sera gouverné. Selon le Droit de l’Eglise, un Administrateur a été désigné : il s’agit du
père Hugues de Woillemont, qui était précédemment vicaire général de Mgr Aupetit.
Les clodoaldiens le connaissent bien puisque, notamment, il a grandi dans notre ville !
Il sera aidé dans son gouvernement par les mêmes collaborateurs que l’évêque sortant
avait désignés.
Mais nous ne perdons pas complètement Mgr Aupetit. Il devient de droit archevêque
métropolitain, ce qui lui donne une certaine prééminence et au moins un devoir de
veille sur les autres évêques de la Région apostolique. La Région apostolique
correspond exactement à la Région administrative d’Ile‐de‐France : huit départements,
12 millions d’habitants. Mgr Aupetit aura à animer le travail commun des évêques de la
Région. On sait combien la « Région parisienne » est un ensemble très fortement
structuré, interdépendant, par ailleurs très inégalitaire : le Grand Paris est lui‐même une
formidable ambition. Les diocèses, pas plus que les départements, ne peuvent y vivre
de façon autonome et ils ont la responsabilité, notamment, de partager leurs
ressources, à commencer par les ressources en hommes (et femmes). C’est bien une
même population, un même peuple que l’Eglise doit servir et faire vivre.
Qu’il le veuille ou non, l’Archevêque de Paris a aussi la tâche particulière de représenter
l’Eglise en France par rapport aux Pouvoirs publics et à l’opinion publique. Nos
archevêques successifs ont toujours su se faire entendre !
C’est le Saint‐Père qui a la charge de donner des « bons » pasteurs au peuple de Dieu,
aidé en cela par un certain nombre de corps intermédiaires. Lourde charge au profit de
l’unité de ce grand corps qu’est l’Eglise dont nous sommes les membres actifs et
priants. Amen et Deo gratias.
Père Guy Rondepierre
Voir au dos la prière proposée par le père Hugues de Woillemont pour cette période
intermédiaire.

PRIÈRE POUR DEMANDER UN ÉVÊQUE

SOUVENIRS, SOUVENIRS...

« Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les Apôtres pour sanctifier ton peuple, le conduire
et lui annoncer l’Évangile. Nous t’en prions, accorde à notre Église diocésaine un pasteur
selon ton cœur qui saura nous guider et nous accompagner dans notre mission.
Rends‐nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit Saint choisira comme évêque de
Nanterre.
Confiants que tu exauces la prière de tes enfants, nous te le demandons et te rendons
grâce par Jésus, le Christ, notre Seigneur. »

Chers paroissiens, nous faisons appel à vos souvenirs (photos, anecdotes, films...) en
lien avec la construction ou la vie de notre église Stella Matutina.
Nous souhaitons en eﬀet réaliser des panneaux (qui seront exposés en
permanence dans l'église) et une plaquette retraçant sa grande Histoire
faite de nos petites histoires!
Merci de contacter Claire Klinger: klinger.malbrunot@wanadoo.fr / 01 47 71 30 25

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.

QUÊTE DE L’ABIIF
L'A.B.I.I.F (Association des Brancardiers et Infirmières d'Ile‐de‐France) accompagne des
personnes malades ou handicapées (adultes et enfants) de la région
parisienne durant le pèlerinage annuel à Lourdes, qui aura lieu cette
année du 15 au 20 avril. Certaines personnes malades ne peuvent
subvenir aux frais du pèlerinage, c'est la raison pour laquelle une quête
est organisée les 20 et 21 janvier aux portes des églises de Saint‐Cloud.
L'Abiif vous remercie pour votre accueil.
Si vous connaissez des adultes ou des enfants malades ou handicapés intéressés,
n'hésitez pas à contacter l'Abiif.
Inscription‐pelerin@abiif.com ou 01.45.67.60.20

DÎNER DE LA COMMUNAUTÉ DE NOTRE-DAME-DES-AIRS
Vendredi 26 janvier 2018
Messe à 20 heures à Notre‐Dame‐des‐Airs suivie du diner à la Crypte.
Pour la réussite de ce dîner, nous vous remercions de renvoyer le bulletin d’inscription à
votre disposition dans l’église avant le lundi 22 janvier : le buﬀet sera composé de ce
que chacun apportera.
Merci de déposer votre réponse à l’église Notre‐Dame‐des‐Airs
ou au secrétariat de la paroisse, 5 place de l’Église, ou sur le site
de la paroisse : www.paroisse‐saintcloud.fr, rubrique dîner
communauté NDA.
Merci de ne pas attendre la dernière minute !

DÎNER JEUNES COUPLES DE SAINT-CLODOALD
Samedi 3 février 2018 à 20h
Pour mieux se connaître, tisser des liens fraternels, créer une communauté
de foi, tout simplement, partager un bon diner ! Inscription notre site :
http://paroisse‐saintcloud.fr/Diner‐jeune‐couple‐Samedi‐3‐fevrier‐2018‐a‐20h

DÎNER BRASSÉ DE SAINT-CLODOALD
Qui vient dîner ce soir ?
Le prochain dîner brassé des paroissiens de Saint‐Clodoald aura lieu le
vendredi 9 février. Réservez la date ! Renseignements et inscription via les bulletins à
votre disposition dans l’église ou sur le site de la paroisse.

LIVRE : « APRÈS LA MALADIE, LE TRAVAIL »
ou comment reprendre une trajectoire professionnelle après un cancer.
"Après la maladie, le travail" de Géraldine Magnier cible et analyse les diﬃcultés et
enjeux du retour au travail après une longue absence maladie, et propose des conseils
simples et pratiques pour reprendre sereinement une activité professionnelle.
dédicace le samedi 20 janvier 2018 à la librairie Les Cyclades (Saint‐Cloud)

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) .

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 son état de vie (célibataires, fiancés, mariés, en couple, veufs,
divorcés, consacrés,…)
Infos et inscriptions: https://www.forumwahou.fr/

