CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 5 février : 19h30
St‐Joseph‐Artisan
Rosaire
20h30
Aumônerie (AEP)
Adoration eucharistique
Mardi 6 :
20h15
Aumônerie (AEP)
Dîner Alpha
Mercredi 7 :
20h15
ND‐des‐Airs
Alpha Couples
20h30
Stella Matutina
Prière pour les malades
20h30
Aumônerie (AEP)
Groupe de louange Yadah
Jeudi 8 :
19h
Saint‐Clodoald
Veillée de prière pour les soldats
Vendredi 9 :
16h50
Aumônerie (AEP)
Enfants adorateurs
20h30
St‐Clodoald et Stella Matutina : dîners brassés
Samedi 10 :
10h‐11h30 Secrétariat
inscriptions au baptême
11h‐12h30 Saint‐Clodoald
Confessions
17h
chap. des catéchismes Accueil des familles en deuil
Dimanche 11 :
Journée Mondiale des malades : Sacrement des malades à 9h45 à
Stella Matutina et 11h30 à ND‐des‐Airs
11h15
Saint‐Clodoald
Bénédiction de l’icône de St Clodoald
17h
Saint‐Clodoald
Concert d’orgue

INTENTIONS DE PRIÈRE
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Michel Tixier et Robert Carrière le 30 janvier,
Nathalie KLINKHAMER le 1er févier

FORUM WAHOU
les samedi 10 et dimanche 11 février 2018 à Saint‐Louis de Garches
Un forum Wahou, c’est 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: http://saintlouisdegarches.paroisse.net/rubriques/haut/
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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DE LA GUÉRISON AU SALUT
Jésus, au cours de sa fulgurante carrière, a accompli d’innombrables guérisons.
De fait, les guérisons de Jésus étaient vraies : elles n’étaient liées à aucun type
d’asservissement ni d’intérêt, fût‐ce à des « pouvoirs », fût‐ce à des « techniques ». Elles
étaient vraiment libératrices. Elles impliquaient, cependant, la conversion du cœur :
d’une part, la conversion morale par le rejet du péché, de l’égoïsme, de l’aveuglement
éthique, de la transgression des Commandements ; d’autre part, la conversion
existentielle à la gratuité fondamentale de la vie, reconnue à nouveau comme donnée
par Dieu et vécue avec générosité au quotidien. En ce sens, l’épreuve qui avait précédé
la guérison et l’avait fait tant désirer en faisait aussi partie. Les guérisons de Jésus
étaient une école à la liberté.
À travers elles, bien des mystères de l’existence étaient mis en lumière : la toute‐
puissance créatrice ou recréatrice de Dieu, la relativité du cours ordinaire de la nature
comme de la condition humaine, la loi métaphysique et morale du statut de créature, la
miséricorde indéfectible du Très‐Haut pour chacun, la vocation non seulement au
bonheur mais à la béatitude, la grande œuvre de la Rédemption…
Tous ces trésors, Jésus les a remis à l’Église, qui ne cesse de les dispenser tout au long
de l’Histoire. D’abord, aux Apôtres, sous la forme d’un sacrement institué : « Et il appela
ses douze disciples et il leur donna autorité sur les esprits impurs, afin qu’ils les chassent,
et sur toute infirmité et maladie, afin qu’ils guérissent […] Et ceux‐ci oignaient d’onguent
de nombreux malades et guérissaient. » Il revient, certes, aux clercs et aux fidèles
d’engager leur foi dans ce sacrement afin d’en tirer profit. Ensuite, à tous les baptisés,
sous la forme d’une solidarité fraternelle : « Allez par tout le monde, et prêchez la Bonne
Nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui
ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : en
mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des
serpents ; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils
imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. » Là, encore, il revient
au Peuple de Dieu ne pas se dérober aux promesses du Seigneur et de ne pas manquer
de foi ! Que Son appel vibre sans cesse dans nos communautés et qu’elles soient
toujours davantage converties à la gratuité du Salut !
Père Frédéric Guigain
L’onction des malades sera célébrée au cours des messes du dimanche 11 février à
Stella Matutina à 9h45 et ND‐des‐Airs à 11h30. Les personnes intéressées peuvent
se faire connaître auprès du père Guy Rondepierre par le secrétariat paroissial. Il
est aussi possible de recevoir ce sacrement dans l’intimité d’une chambre de
malade tout au long de l’année.
Une prière d’intercession pour les malades animée par le Père Guigain est
également proposée à Stella Matutina tous les premiers mercredis du mois à
20h45.

UN TROISIÈME DIACRE PERMANENT À SAINT-CLOUD !

UNE NOUVELLE ICÔNE À SAINT-CLODOALD

C’est avec une grande 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). Il viendra se
présenter à vous lors d’une messe dominicale au mois de mars.
Il se sera institué « lecteur et acolyte » au cours d’une messe célébrée par notre
Administrateur diocésain, Hugues de Woillemont, le mardi 3 avril à 18h30 à Stella
Matutina. Retenez bien cette date et soyez nombreux à l’accompagner lors de cette
étape importante ! Après 5 années de préparation, Christian Carol sera ordonné diacre
permanent le samedi 20 octobre prochain à la cathédrale de Nanterre. Je tiens à le
remercier, ainsi que sa famille, de sa générosité à répondre à l’appel de l’Eglise.
P. Philippe Hénaﬀ

Dimanche 11 février prochain nous vous convions à la bénédiction et à l’installation de
l’icône « Saint Cloud priant pour la ville de Paris », écrite par Friedericka Anglès
d’Auriac.
Cette Icône rappelle ce que fit ici le petit‐fils de Clovis, qui donna son nom à notre ville.
La bénédiction aura lieu lors de la messe de 11h15.

"QUI VIENT DÎNER CE SOIR ?"
Paroissiens de Saint‐Cloud, mettez le couvert !
Vendredi 9 février
à Stella Matutina et à Saint‐Clodoald
Venez faire connaissance avec vos voisins de bancs ! 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.
Derniers jours pour s’inscrire (avant le 5 février) sur le site internet de la paroisse
(www.paroisse‐saintcloud.fr) ou sur les bulletins à votre disposition dans les églises.
N’hésitez pas !
Les personnes qui ont du mal à se déplacer peuvent être véhiculées.

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.

CONCERT D’ORGUE
Dimanche 11 février à 17h à Saint‐Clodoald
Haru Yamagami‐Espinasse,
organiste à Saint‐Saturnin d’Antony et professeur d’orgue
au conservatoire de Nanterre.
Œuvres de Bach, Mendelssohn, Guilmant, du Caurroy
Participation : 5€ ‐ gratuit pour les moins de 12 ans.

L'équipe « Habemus Ciné ! » de Saint‐Cloud‐Rueil est heureuse de vous
convier lundi 12 février à 20h30 à une soirée ciné‐rencontre au cinéma
Les 3 Pierrots.
Projection en avant‐première du film « La Prière» de Cédric Kahn, suivie
d’une rencontre avec le réalisateur .
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée dans la
montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y découvrir
l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…
Plus d’info : http://www.habemus‐cine.fr/

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 ?

CONCERT À NOTRE-DAME-DES-AIRS
Dimanche 4 mars à 17h
Par l’ensemble vocal « Les Accordés » accompagnés par jean‐Luc Guyard à l’orgue,
direction Guillaume Rochette de Lampdes. Œuvres sacrées de Victora, Tallis, Schütz,
Rachmaninov, Poulenc… Libre participation aux frais.

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE
Pour toute personne confrontée à la maladie psychique d’un proche, Relais Lumière
Espérance de Rueil‐Malmaison, groupe de soutien spirituel aux proches de malades
psychiques, se réunira :
jeudi 15 février à 20h30
salle Sainte‐Marthe de l’Eglise de Sainte‐Thérèse de Rueil‐Malmaison (16 Bd des Coteaux)
Ce groupe est ouvert à toute personne concernée. Accompagnateur spirituel : André
Haurine, diacre permanent.
Contact : Marie‐Laure Chabrol ‐ 06 20 47 25 86.

