CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 22 janv. :
Mardi 23 :
Mercredi 24 :
Jeudi 25 :
Vendredi 26 :
Samedi 27 :

Dimanche 28 :

19h30
St‐Joseph‐Artisan Rosaire
20h30
Aumônerie (AEP) Adoration eucharistique
20h15
Aumônerie (AEP) Dîner Alpha
20h15
ND‐des‐Airs
Alpha Couples
20h30
Aumônerie (AEP) Groupe de louange Yadah
20h30
Saint‐Clodoald
Concert Requiem de Fauré
20h30
Stella Matutina
Cercle de silence et célébration œcuménique
20h30
ND‐des‐Airs
Dîner de communauté
10h
chap. des KT
Formation au service de la communion
10h‐11h30 Secrétariat
inscriptions au baptême
11h‐12h30 Saint‐Clodoald
Confessions
Journée Mondiale des Lépreux ‐ Quête à la sortie
9h45
Stella Matutina
Messe KT

INTENTIONS DE PRIÈRE
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Geneviève DEROIDE le 15 janvier,
Paulette PEURÉ le 18 janvier

CONCERT DE LA MAÎTRISE DES HAUTS-DE-SEINE
Jeudi 25 janvier à 20h30 à Saint‐Clodoald
Requiem de Gabriel Fauré
Direction : Gaël Darchen
Depuis 1985, la maîtrise des Hauts‐de‐Seine sillonne le département
pour aller à la rencontre des habitants de nos 36 communes. Plus
grande maîtrise de France, elle accueille 500 chanteurs âgés de 5 à 25
ans.
Entrée libre sans réservation ‐ renseignements : 04.47.71.53.54
http://www.lamaitrise.com/

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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ENSEMBLE POUR PRIER
Qu’est‐ce qui me met de bonne humeur ? Qu’est‐ce qui fait que je me mets à chanter ?
Pour certains, c’est l’approche du week‐end qui les fait sourire. D’autres se sentent
dynamisés après un échange avec des amis ou une balade dans la forêt. Mais qu’en est‐
il du chant intérieur ? D’où vient‐il ? Qu’est‐ce qui le suscite ?
L’autre jour, au cours de la réunion mensuelle des lycéens, j’ai posé la question
suivante : « Si Dieu te rend visite aujourd’hui, comment réagiras‐tu, que lui diras‐tu ? »
Un des garçons répondit : « Moi, je chanterai alors pour le reste de ma vie ».
Que se passe‐t‐il pour que qu’une personne aﬃrme : « Mon chant, c’est le Seigneur.
C’est lui aussi, ma force. Et mon salut ! » Nous trouvons un tel cantique dans le livre de
l’Exode. Le peuple d’Israël vient de quitter l’esclavage. Il vient de traverser la Mer
Rouge. Certes, il n’y a devant lui que les étendues du désert, pas encore le pays promis.
Mais l’expérience de la libération est déterminante pour tout ce qui suivra.
C’est la raison pour laquelle les chrétiens catholiques, anglicans, protestants et
orthodoxes des Caraïbes ont choisi cette question pour la poser aux frères et sœurs du
monde entier. D’où vient ta joie ? Quelle est ta force pour t’opposer aujourd’hui à tout
ce qui emprisonne la vie, la tienne ou celle des autres ? A la suite du Christ, quels sont
tes engagements ?
Un cercle de silence. Le jeudi 25 janvier nous allons nous retrouver à 20h30 autour
d’un feu sur le parvis de Stella Matutina, membres de la Communauté juive, de l’Eglise
catholique ou protestante ou simplement citoyens de notre ville. Se tenir là, en silence
constitue une parole forte dans l’espace public. Nous attestons de nos solidarités, du
respect, mais aussi du soutien et de la protestation devant tout ce qui abîme la dignité
d’un frère ou d’une sœur en humanité. Ce temps sera suivi (à partir de 21h) par une
célébration œcuménique dans l’église.
Un jour Martin Luther est interrogé par un de ses jeunes enfants. « Comment savoir si
une personne que je ne connais pas est méchante ou gentille ? » et Luther de
répondre : « Les méchants n’ont pas de cantiques. » On pourrait ajouter « ni un silence
qui se fait écoute du Créateur. »
Pasteur Agnes von Kirchbach

PRIÈRE POUR DEMANDER UN ÉVÊQUE
« 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. »

INVITATION AVANT-PREMIÈRE
La communauté juive de Saint‐Cloud organise en présence de Michel Cymes une
projection en avant‐première de son film documentaire « Hippocrate aux enfers »
mardi 23 janvier à 20h15 au Carré.

26, 27, 28 JANVIER : 65ÈME JOURNÉE DES LÉPREUX
Les bénévoles de la fondation Raoul Follerau solliciteront votre
générosité à la sortie des messes afin de lutter contre le fléau de la
lèpre. Loin d’être une maladie du passé, elle touche encore plus de
200 000 personnes par an (dont 19 000 enfants). En faisant un
geste, vous pouvez aider ! Merci de votre générosité !

DÎNER DE LA COMMUNAUTÉ DE NOTRE-DAME-DES-AIRS
Vendredi 26 janvier 2018
Messe à 20 heures à Notre‐Dame‐des‐Airs suivie du dîner 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 !

VENEZ ADORER LE SEIGNEUR !
Les 24h d’adoration ont lieu une fois par mois à Stella Matutina. Elles se
déroulent du vendredi à 9h (en commençant par une messe) au samedi
8h30 (en terminant par les laudes). Prochaine date :
du vendredi 26 au samedi 27 janvier.
Merci de noter dès à présent les dates suivantes :
Les 14/15 février (mercredi des Cendres après la messe du soir), 23/24 mars
(Journée du pardon à Saint‐Clodoald), 6/7 Avril, 25/26 Mai et 22/23 Juin.
Pour vous inscrire : contactez Caroline Veillas par mail cpougnet@hotmail.com
ou par téléphone 06.60.07.22.59

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) .

GALETTE DES ROIS DES NOUVEAUX
Nous proposons à tous les nouveaux paroissiens de Saint‐Cloud de
partager d’une manière informelle, et en famille, une galette des rois le
dimanche 28 janvier de 16h à 18h à la crypte de Notre‐Dame‐des Airs, 13
avenue Alfred Belmontet.
Il suﬃt de s’inscrire en ligne sur le site de la paroisse et d’apporter une
galette ou une boisson. N’hésitez pas, venez nombreux !

CONFÉRENCE : « De l’enfant blessé à l’Enfant Sacré… en soi »
Jeudi 1er février à 20h à Stella Matutina
L’APEL de l’école Saint‐Joseph est heureuse de vous convier à une conférence d’Olivier
LANTELME, gestalt‐thérapeute et psychanalyste.
« Notre histoire personnelle a façonné notre être tout entier de telle sorte que c’est un
enfant blessé, dans les premières années de sa vie, qui est « aux commandes » de l’adulte
que nous sommes devenus. (…) Peut‐être est‐il temps de sortir de notre prison (…) pour
laisser notre vie être guidée par l’autre versant de notre enfant intérieur : l’enfant sacré. »
La conférence sera suivie d’une petite collation. Entrée libre.

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 sur notre site :
http://paroisse‐saintcloud.fr/Diner‐jeune‐couple‐Samedi‐3‐fevrier‐2018‐a‐20h

"QUI VIENT DÎNER CE SOIR ?"
Paroissiens de Saint‐Cloud, mettez le couvert !
Le vendredi 9 février
à Stella Matutina et à Saint‐Clodoald
Vous êtes invités à un dîner brassé :
 Pourquoi ? Pour connaître les personnes qui partagent nos bancs
paroissiaux, se rencontrer et partager nos expériences, nos points communs et nos
diversités !
 Comment ? En réservant votre soirée pour un repas simple et convivial, par groupes
de 8, chez un paroissien volontaire (de 20h30 à 22h15). Le repas sera suivi d’un temps
d’action de grâce dans votre église à 22h30 précises.
 Inscrivez‐vous dès que possible sur le site internet de la paroisse (www.paroisse‐
saintcloud.fr) ou sur les bulletins à votre disposition dans les églises.

VEILLÉE MARIALE
Avec la vierge de Schoenstatt, en présence de tous les groupes recevant la
visite d’un sanctuaire marial chez eux.
Mardi 30 janvier de 20h30 à 22h à l’église Saint‐Clodoald

