CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 12 février : 19h30
St‐Joseph‐Artisan
Rosaire
20h30
Aumônerie (AEP)
Adoration eucharistique
20h30
3 Pierrots
Habemus Ciné !
Mardi 13 :
20h15
Aumônerie (AEP)
Dîner Alpha
20h15
ND‐des‐Airs
Alpha Couples
20h30
Carré
Conférence Bible à Saint‐Cloud
Mercredi 14 :
Mercredi des Cendres (voir horaires ci‐dessous)
Jeudi 15 :
20h30
ND‐des‐Airs
Ecole d’oralité
20h45
Stella Matutina
Conférence de B. Noirot‐Nérin
Vendredi 16 :
7h
Stella Matutina
Messe
15h
ND‐des‐Airs
Chemin de Croix
20h30
St‐Clodoald et Stella Matutina : dîners brassés
Samedi 17 :
10h‐12h Aumônerie (AEP)
Accueil café du Secours Catholique
11h‐12h30 Saint‐Clodoald
Confessions
Dimanche 18 : 14h
Stella Matutina
Appel décisif des jeunes catéchumènes
du diocèse

HORAIRES DU MERCREDI DES CENDRES




9h :
12h10 :
18h :



10h30 :

Notre‐Dame‐des‐Airs
Saint‐Clodoald
Stella Matutina (célébration sans messe avec les
enfants du catéchisme)
Stella Matutina (suivie de l’adoration jusqu’à 9h le lendemain.)

INTENTIONS DE PRIÈRE
A reçu le sacrement du baptême :
Hugo ERBSHEUSER le 4 février
A rejoint la maison du Père : Odile d’ALBENAS le 2 février

PÈLERINAGE DES JEUNES À CHARTRES 2018
Entrez dans la joie !
"Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu" Luc 1,30
 Ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans, les 6, 7 et 8 avril 2018.
 Un seul itinéraire pour tous les diocèses. Marche, temps en
chapitre, enseignements, procession, veillée de prière...
 Départs : vendredi soir à Épernon (21h), samedi matin à
Saint‐Piat (10h30), samedi à Jouy (13h) et samedi soir à Chartres.
Plus d’infos : www.idf‐a‐chartres.org/ ‐ Inscriptions : https://me‐voici.fr/chartres‐2018
Participation : 10 € hors billets de train à prendre chacun de son côté.
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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J-3….2….1…. CARÊME !
C’est parti, les athlètes démarrent pour un marathon de 40 jours. Le rythme est
impressionnant et le combat acharné. Il faut dire que les enjeux sont de taille :
la vie éternelle et tout, ce n’est par rien ! Un peloton de tête se forme, tandis
que, déjà, certains ralentissent et font une pause.
Avouez que c’est souvent ainsi que nous
abordons cette période de Carême. Nous avons
plein d’entrain au début : cette fois‐ci, je m’y
mets, je vais vivre un vrai carême ! Je vais
supprimer le Nutella (c’est dommage, il était
pourtant à ‐70% !). Ça tombe bien, il faut que je
perde quelques kilos avant Pâques... Je vais
réduire également Facebook, Youtube, etc. Et tant qu’à faire, je vais essayer de
prier un peu plus.
Si la démarche est belle, n’oublions pas que le Carême est un temps de grâce
pour retrouver le chemin du Seigneur, pour vivre une véritable conversion, une
guérison du cœur. Et s’il y a un combat à vivre pendant le Carême, rappelons‐
nous que si nous comptons uniquement sur nos propres forces, il y a alors des
chances pour que, au bout d’une semaine, nous soyons déjà à la traîne dans ce
marathon !
Sachons puiser nos forces à la source. Pour cela, il est absolument nécessaire
de s’appuyer sur une communauté fraternelle. Vivre le Carême tout seul, c’est
le meilleur moyen de s’arrêter en route. Cette année, vivons le Carême à
plusieurs, et ce n’est pas les occasions qui manqueront sur la paroisse.
Bon Carême à tous !
Père Thibaud Labesse
SOURIEZ, C’EST LE CARÊME !
Pendant le Carême, la paroisse vous accompagne avec de nombreuses
propositions : les « vendredis de Carême » (avec messe, chemin de croix,
soirée « Jeûne, prière et formation »), des temps d’adoration, des
conférences… et le lancement de la démarche du « Dimanche des Curieux », quatre
semaines pour faire fondre les graisses spirituelles ! Retrouvez toutes ces proposition
dans le tract jaune « Vivre le Carême et la Semaine Sainte à Saint‐Cloud » qui vous sera
distribué ce dimanche.

CONCERT D’ORGUE

CHAPELET À NOTRE-DAME DE FATIMA

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

Le chapelet en français et en portugais reprend chaque mercredi de Carême à
20h45 à l’église Saint‐Joseph‐Artisan.

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/

BIBLE À SAINT-CLOUD
Conférence " Œcuménisme et Apostolicité de l'Eglise "
Mardi 13 février à 20h30 au Carré
par le Pr. Frédéric Chavel de l'Institut protestant de Paris et le P. Michel
Mallèvre, op, de l'Institut catholique de Paris.
Le Carré 3bis, rue d'Orléans 92210 Saint‐Cloud

VENEZ ADORER LE SEIGNEUR !
La prochaine adoration aura lieu mercredi 14 février après la célébration des
Cendres de 20h30 à Stella Matutina, et durera jusqu’au lendemain matin à
9h. Un temps animé est prévu juste après la messe des Cendres.
Pour vous inscrire : contactez Caroline Veillas par mail
cpougnet@hotmail.com ou par téléphone 06.60.07.22.59
Prochaine date : 23/24 mars (Journée du pardon à Saint‐Clodoald).

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 ? Comment faire de cette nouvelle vie une
source de joie profonde ? B. Noirot‐Nérin témoigne en puisant dans son propre vécu.

PANIER DE SAINT-JOSEPH
Chaque dimanche de Carême à partir du 4 mars, avant la messe de 9h30
à Saint‐Joseph‐Artisan, vous êtes invités à déposer des produits
alimentaires (non périssables) et d’hygiène qui seront remis à la Maison
de l’amitié. Merci d'avance pour votre attention aux plus nécessiteux !

MERCI AUX ARTISTES !
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la continuité du décor de
l’église Saint‐Joseph‐Artisan. Vous avez été très nombreux à vous
mobiliser et le résultat est superbe. N’hésitez pas à venir le voir !
Bravo à vous et merci à Mady Cornu de superviser le projet.

CONCERT À NOTRE-DAME-DES-AIRS
Dimanche 4 mars à 17h
L'ensemble vocal Les Accordés vous propose au retour des vacances un concert à ND‐
des‐Airs. Au programme : un florilège d'œuvres vocales sacrées, allant de la
Renaissance (Victoria, Tallis) à nos jours : compositions de Guillaume Rochette de
Lempdes (le chef de l'ensemble), de J‐Luc Guyard (notre organiste), Poulenc, Kodaly...
Plus de renseignements : lesaccordes.choralia.fr

HORAIRES DES VACANCES
Attention, pendant les vacances d’hiver (du dimanche 19 février au dimanche 4 mars) :
le secrétariat paroissial sera ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30. Il sera
fermé l’après‐midi et le samedi.
Dimanche 25 février, pas de messe à Notre‐Dame‐des‐Airs ni à Saint‐Joseph‐Artisan,
messes célébrées à Saint‐Clodoald et Stella Matutina aux horaires habituels.
Pas de messe en semaine à Notre‐Dame‐des‐Airs ni à Stella Matutina. Les messes
de semaine à Saint‐Clodoald sont maintenues (le lundi à 19h, du mardi au vendred à
12h10).

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. »

