CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 29 janv. :
Mardi 30 :
Mercredi 31 :
Jeudi 1er :

Vendredi 2 :
Samedi 3 :

Dimanche 4 :

19h30
20h30
20h30
20h15
20h15
20h30
19h
20h

St‐Joseph‐Artisan
Aumônerie (AEP)
Saint‐Clodoald
Aumônerie (AEP)
ND‐des‐Airs
Aumônerie (AEP)
St‐Joseph‐Artisan
Stella Matutina

20h30
ND‐des‐Airs
19h
Saint‐Clodoald
10h‐12h Aumônerie (AEP)
10h‐11h30 Secrétariat
11h‐12h30 Saint‐Clodoald
20h
Aumônerie (AEP)
12h30
ND‐des‐Airs

Rosaire
Adoration eucharistique
Veillée mariale Vierge de Schoenstatt
Dîner Alpha
Alpha Couples
Groupe de louange Yadah
Messe accueil des futurs communiants
Conférence « de l’enfant blessé à l’enfant
sacré » organisé par l’APEL de St‐Joseph
École d’oralité
Vêpres avec les mères de St‐Pie‐X
Accueil‐café du Secours Catholique
inscriptions au baptême
Confessions
Dîner des jeunes couples de St‐Clodoald
Apéro et déjeuner après la messe

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :
Martin de FROISSARD‐BROISSIA
et Simon FRANÇOIS le 20 janvier
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Marguerite MENIER le 23 janvier, Marie‐France RIOU le 25 janvier

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.

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. »
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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LE PAIN DE LA ROUTE ET L'HUILE DU SALUT
La prochaine Journée mondiale des malades, le dimanche 11 février en la fête de Notre‐
Dame de Lourdes, nous permettra encore une fois de porter notre attention aux
personnes de notre paroisse, malades, hospitalisées, marquées par l'âge, le handicap,
la dépendance. A toutes ces personnes nous pouvons oﬀrir proximité, visites, aides
(par exemple avec le covoiturage de Saint‐Uber ou les coups de main des Bienveilleurs).
Tous, nous en sommes capables.
Elle nous permettra aussi de réfléchir à la vie chrétienne et spirituelle que nous
pourrons vivre avec ces personnes. Une visite, et pas seulement celle d'un prêtre, va
devenir l'occasion d'un véritable échange spirituel. Un passage à l'hôpital va peut‐être
permettre à un malade de se resituer dans sa vie. La rencontre avec une famille d'un
malade pourra être une occasion de cheminement.
Le meilleur que nous ayons à oﬀrir, mais c'est à chacun de discerner à quel moment il
pourra le recevoir, sera le Pain de la route et l'Huile du salut.
Le Pain de la route, c'est cette communion que nous portons aux malades.
L'eucharistie n'est‐elle pas d'abord le pain vivant que Jésus nous donne en se donnant
lui‐même, la nourriture dont nous avons besoin tandis que nous cheminons loin du
Seigneur jusqu'à la Pâque ultime ? Quand nous sommes en adoration devant le Saint‐
Sacrement, avons‐nous pensé que la réserve eucharistique a d'abord été instituée pour
les malades empêchés de participer à la messe ?
L'autre grand cadeau dont l’Église dispose sera l'Huile des malades imposée, comme
dit la formule sacramentelle, « pour que le Christ les sauve et les relève ». Même si elle
peut être donnée à des mourants, cette onction est destinée à aider un malade ou une
personne handicapée à vivre, à guérir, à garder confiance au Seigneur, « à conserver
l'amour dans son épreuve comme le Christ lui‐même l'a fait dans sa passion », « à donner
à ses proches le témoignage d'un courage paisible ».
Ce sacrement peut être donné dans l'intimité d'une chambre de malade. Il peut l'être
aussi au cours d'une messe dominicale, pour le bien des malades … et pour celui des
fidèles qui en recevront un témoignage et un appel. Le pain et l'huile, en même temps
que l'eau du baptême et le vin de l'eucharistie, ne sont‐ils pas nos nourritures
chrétiennes de base ?
Père Guy Rondepierre
L'Onction des malades sera célébrée au cours des messes du dimanche
11 février, à Stella Matutina à 9h45 et à Notre‐Dame‐des‐Airs à 11h30.
Les personnes intéressées à la recevoir ou déjà à y réfléchir peuvent
se faire connaître au père Guy Rondepierre par le secrétariat
paroissial (01.41.12.80.80)

UN TROISIÈME DIACRE PERMANENT À SAINT-CLOUD !
C’est avec joie que nous vous annonçons que Christian Carol, paroissien de Saint‐Cloud,
qui a longtemps été responsable du catéchuménat dans notre paroisse, a été appelé
oﬃciellement par Monseigneur Aupetit (avant son départ) et sera ordonné diacre
permanent le 28 octobre prochain à la cathédrale de Nanterre. Retenez bien dès à
présent cette date ! Christian Carol viendra se présenter à vous lors d’une messe
dominicale au mois de mars.

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
Si vous voulez en savoir plus sur cette Vierge, sur la spiritualité de
Schoenstatt, prier ensemble Marie pour notre paroisse, ou recevoir un sanctuaire
marial chez vous trois jours par mois, venez nous rejoindre !

VÊPRES AVEC LES DOMINICAINES DU SAINT-ESPRIT
Vendredi 2 janvier à 19h à Saint‐Clodoald
A l’occasion de la journée de la vie consacrée, les Dominicaines du Saint‐
Esprit vous invitent à prier avec elles lors des vêpres à 17h à Saint‐Clodoald.
L’oﬃce sera suivi d’un temps de convivialité avec la communauté des Mères
de Saint‐Pie X, une belle occasion de prier avec elles et de les rencontrer.

« QUI VIENT DÉJEUNER DIMANCHE ? »
La paroisse invite tous les paroissiens qui le souhaitent à partager un déjeuner convivial
à Notre‐Dame‐des‐Airs, après la messe de 11h30, dimanche 4 février.
Pas besoin de s’inscrire ! Il suﬃt d’apporter un plat (salé ou sucré)
pour 6 personnes et de se rendre dans la crypte de l’église, 13
avenue Alfred Belmontet, à partir de 12h30.
Ouvert aux paroissiens de tous les clochers !
Contact : Laurence Anquetil au 06.72.28.30.73
Vous pouvez dès à présent noter les prochaines dates : 4 février, 25 mars, 27 mai.

MAISON SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
 Chemin faisant, accueillir l’homosexualité d’un proche
Quand : lundi 5 février de 19h45 à 22h15. Accueil chaleureux et confidentiel.
Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie au 06 85 40 67 61.
 Parcours fondements de la morale et de l’anthropologie chrétienne : Parcours de 7
rencontres. Enseignement et messe suivis d’un pique‐nique que chacun apportera.
Quand : dimanche 11 fév. de 9h45 à 14h, thème : Paternité et maternité responsables.
Inscription gratuite : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Maison Saint‐François‐de‐Sales, 1 parvis Jean‐Paul II à Boulogne‐Billancourt

"QUI VIENT DÎNER CE SOIR ?"
Paroissiens de Saint‐Cloud, mettez le couvert !
Vendredi 9 février
à Stella Matutina et à Saint‐Clodoald
Vous êtes invités à un dîner brassé : pour connaître les personnes qui
partagent vos bancs paroissiaux, partager vos expériences, vos points communs et vos
diversités ! Réservez 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.

ACCUEIL FAMILLES EN DEUIL
Samedi 10 février à 17h à la chapelle des catéchismes
Vous avez perdu un proche récemment et vous souhaitez prolonger nos
échanges sur la traversée du deuil : nous vous proposons de nous retrouver
autour d’un café le samedi 10 février et le samedi 2 juin à 17h à la chapelle des
catéchismes, puis de participer à la messe de 18h30 où nous prierons pour vos défunts.
L’équipe d’accompagnement des familles en deuil.

CONFÉRENCE
« Réinventer sa vie à la lumière de l’espérance »
Jeudi 15 février à 20h30 à Stella Matutina
Par Bernard Noirot‐Nérin, auteur du « Petit Journal d’Espérance », préfacé par Philippe
Pozzo di Borgo. Lorsque la vie bascule ou nous accable, comment faire face, puiser
l’énergie nécessaire et arriver à se reconstruire ?
Quand les seniors ouvrent leur logement...
Quand les étudiants ouvrent leur cœur…
Depuis 11 ans, ensemble2générations, association d’initiative Chrétienne, met en
contact étudiants et personnes âgées pour qu’ils partagent le même toit. Onze années
qui ont permis de réunir plus de 8000 seniors et étudiants : des binômes riches de sens
et de vitalité, d’histoires partagées, de solitude rompue et de services rendus.
Ces cohabitations permettent aux seniors de rester à leur domicile sans craindre la
solitude tout en bénéficiant pleinement de cet échange réciproque. Selon le désir et
dans le respect des besoins de chacun, l’étudiant est logé soit gratuitement en échange
d’une présence rassurante le soir auprès du senior, soit avec une participation aux
charges avec une entraide et une présence régulière, soit avec un loyer solidaire sans
autre obligation qu’une compagnie bienveillante.
Et pourquoi pas vous ? Plus d’info : www.ensemble2generations.fr
Contact : Joëlle HENROTTE ‐ 06 35 34 04 74 j.henrotte@ensemble2generations.fr

