CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 12 mars :

Mardi 13 :
Mercredi 14 :

Jeudi 15 :
Vendredi 16 :

Samedi 17 :

Dimanche 18 :

19h30
20h30
20h45
10h
20h45
20h15
20h30
20h30
20h45
20h
20h30
7h
15h
20h

St‐Joseph‐Artisan
Aumônerie (AEP)
St Louis de Garches
S. Sainte‐Clotilde
Stella Matutina
ND‐des‐Airs
Aumônerie (AEP)
S. Sainte‐Clotilde
St‐Joseph‐Artisan
3 Pierrots
ND‐des‐Airs
Stella Matutina
ND‐des‐Airs
ND‐des‐Airs

20h30
3 Pierrots
10h
Aumônerie (AEP)
9h30
Stella Matutina
10h‐11h30 Secrétariat
11h‐12h30 Saint‐Clodoald
Quête pour le CCFD
9h30
St‐Joseph‐Artisan
10h
ND‐des‐Airs
11h15
Saint‐Clodoald
17h
Stella Matutina

Rosaire (méditation de Ste Bernadette)
Adoration eucharistique
Soirée œcuménique La Source et la Vigne
Mouvement Chrétien des Retraités
Conférence « Un évêque contre Hitler »
Alpha Couples
Groupe de louange Yadah
Envol et Espérance
Chapelet à ND de Fatima
Habemus Ciné ! (avec le P. JM Petitclerc)
Ecole d’oralité
Messe
Chemin de Croix
Soirée « Jeûne, prière et formation » :
Evangéliser, pourquoi, comment ?
Spectacle musical « Jonas »
Accueil‐café du Secours Catholique
Messe et matinée d’évangélisation
Inscriptions au baptême
Confessions
Présentation des futurs baptisés
Dimanche des Fiancés
3è scrutin des catéchumènes
Conférence « Sainte Bernadette et le
message de Lourdes » et vénération des
reliques

INTENTIONS DE PRIÈRE
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Jean‐Pierre DAVID le 6 mars, Paule HAMMOND le 8 mars.
Rosine Barabé (maman d’Hélène Tihy), le 10 mars à Cambremer.

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS
La NUIT des TÉMOINS
Organisée par l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse)
Vendredi 16 mars à la cathédrale Notre‐Dame‐de‐Paris
Messe à 18h15 présidée par Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire, et
veillée de prière et de témoignages à partir de 20h.
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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ET SI ON OSAIT… ?
Et si on osait consacrer un peu plus de temps à la prière ?
Et si on osait témoigner de notre foi et partager notre joie de croire ?
Et si on osait inviter à venir dans notre communauté ?
Et si on osait adresser la parole à notre voisin à la messe et faire connaissance ?
Et si on osait laisser la miséricorde irriguer nos vies, en priant pour nos ennemis, en
demandant pardon ou en oﬀrant ce pardon ?
Et si on osait tout bonnement prendre au sérieux notre baptême en vivant en disciple‐
missionnaire ?
Ce carême, je vous invite à répondre avec force à la démarche proposée à toute la
paroisse, intitulée « le Dimanche des curieux ». Pendant quatre semaines, nous allons
suivre une retraite à domicile nous invitant à rendre notre communauté plus
accueillante et fraternelle, plus priante aussi, tournée vers les autres et vivant
concrètement le pardon. Puis le dimanche 8 avril, chaque paroissien sera invité à
amener trois personnes (nos « curieux ») pour lesquelles il a prié pendant ce carême et
notre communauté les accueillera chaleureusement le 8 avril à toutes les messes.
Objectif ambitieux ? Sans aucun doute. Mais si nous nous lançons tous ensemble sur ce
chemin, unis dans la prière et la charité, notre communauté vivra une nouvelle
naissance, celle d’une communauté missionnaire.
Je vous invite à prendre le livret intitulé « le dimanche des curieux » expliquant cette
retraite de quatre semaines et vous présente l’objectif de la première semaine du
dimanche 11 mars au samedi 17 mars :
Aimez‐vous les uns les autres, accueillez‐vous les uns les autres.
Lors de son dernier repas, Jésus nous laisse cette exigence de l’amour fraternel : « A ceci,
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les
autres » (Jn 13,35)
Comment être témoins de l’amour de Jésus si nous ne le vivons pas ? Remettons au cœur
de notre vie l’essentiel même de son message, son unique commandement : Aimez‐vous
les uns les autres comme je vous ai aimés.
Commençons par nous accueillir et nous aimer au sein de notre paroisse, puis nous
pourrons accueillir ceux que nous inviterons le 8 avril.
ACTION :
Je prends l’initiative de faire connaissance avec un paroissien que je ne connais pas
encore…
Je propose à un paroissien que je connais peu de partager un café, un apéro, un repas… Je
partage avec lui une prière que j’aime, je lui confie une intention de prière.
En route !
Père Philippe Hénaﬀ

PÂQUES APPROCHE …
ÉVANGÉLISATION À ST-CLOUD SAISON 2 :
 Vendredi 16 mars à 20h00 à ND‐des‐Airs : « Évangéliser… pourquoi, comment ? »
 Samedi 17 mars de 9h30 à 12h30 à Stella Matutina : Matinée d’évangélisation dans
les rues
Après la joie partagée lors de l’évangélisation de Noël, notre curé nous appelle de
nouveau à porter ensemble la Bonne Nouvelle dans les rues de Saint‐Cloud, pour
annoncer la joie de Pâques !
Il nous invite à venir jeûner, prier et nous former à l’évangélisation dès le vendredi 16
mars à 20h à Notre‐Dame‐des‐Airs.
Retrouvons‐nous ensemble le lendemain, le samedi 17 mars, à Stella Matutina pour la
mise en pratique. Après une messe à 9h30 et un envoi en mission, nous partirons 2 par
2 dans les rues. Certains d’entre nous resteront dans l’église devant le Saint‐Sacrement
pour prier pour cette mission paroissiale. Puis nous nous retrouverons tous dans
l’église à 12h00 pour un temps de prière finale suivi d’un apéritif
convivial.
N’ayons pas peur de nous lancer, Ste Bernadette elle‐même
disait à son curé : « Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je
suis chargée de vous le dire ».
NB : Pour permettre à des parents de venir évangéliser ensemble,
nous organisons une garde d’enfants à l’église de 9h30 à 12h00.

LA SOURCE ET LA VIGNE
Le groupe de fraternité œcuménique La Source et la Vigne vous
propose de vivre un temps de fraternité, lundi 12 mars 2018,
20h30 à l’église Saint‐Louis de Garches.
Thème proposé : « Ne nous laisse pas entrer en tentation. » Méditation et partage en
petits groupes à partir des textes bibliques de l’Exode (32, 1‐10) et Matthieu (16, 21‐23).

CONFÉRENCE
Mardi 13 mars à 20h45 à Stella Matutina
« Mgr Von Galen, un évêque contre Hitler »
Par Jérôme Fehrenbach, paroissien de Saint‐Cloud et auteur de plusieurs
ouvrages historiques.
Clemens August von Galen fut l’un des opposants les plus opiniâtres d’Adolf
Hitler et de ses fidèles, et l’adversaire implacable de son appareil totalitaire.
Il dénonce, dans ses sermons, le culte de la race, la brutalité des SS, l’euthanasie des
malades mentaux. Les textes qu’il prononce font le tour du monde. Son influence et sa
popularité sont telles qu’en 1941 Hitler ordonne l’interruption du programme
d’extermination des handicapés. Coup d’éclat qui vaut à l’homme d’Église le surnom de
«lion de Münster ».

BIBLIOTHÈQUE RELIGIEUSE DES COLLINES
Pause‐café jeudi 15 mars à 14h30, crypte de Notre‐Dame‐des‐Airs
La Bibliothèque religieuse des Collines vous convie à sa prochaine pause
‐café : nous échangeons sur nos lectures et présentons quelques livres, pour un moment
de convivialité et de partage ! Pas d’inscription à l’avance, ni d’obligation de revenir.

L'équipe « Habemus Ciné ! » de Saint‐Cloud‐Rueil est heureuse de vous
convier jeudi 15 mars à 20h à une soirée ciné‐rencontre au cinéma Les 3
Pierrots autour du film « Chala, une enfance cubaine » d’Ernesto Daranas,
en présence du Père Jean‐Marie Petitclerc, prêtre Salésien, éducateur
spécialisé, coordinateur du réseau « Don Bosco Action Sociale ».
réservation : www: habemus‐cine.fr/billetterie‐chala‐une‐enfance‐cubaine/

SPECTACLE MUSICAL « JONAS »
Le vendredi 16 mars à 20h30 au théâtre des 3 Pierrots
Après « Tobie et Sarra », découvrez « Jonas » ! Le message central de ce
spectacle est celui de la paix : il n'y a pas de paix sans pardon et pas de
pardon sans accueil de l'autre dans sa diﬀérence ; et celui de
l’hospitalité si chère à notre pape François.

ACCUEIL DES RELIQUES DE STE BERNADETTE À SAINT-CLOUD
du 18 au 22 mars.
Le dimanche 18 mars, nous accueillerons les reliques de Bernadette Soubirous, sainte
Bernadette, témoin privilégiée des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes.
‐ A Stella Matutina le dimanche 18 mars à 17h, présentation par deux Dominicaines du
Saint‐Esprit de l'institution Saint‐Pie‐X de "Bernadette et le message de Lourdes".
Prière et vénération des reliques jusqu'à la messe de 18h30, poursuite de la vénération
après la messe jusqu'à 20h30.
‐ Les reliques seront accueillies :
le lundi 19 mars à l'école et au collège St‐Joseph,
le mardi 20 mars à l'institution Saint‐Pie‐X (les paroissiens sont
invités à venir prier près des reliques à la chapelle de l’école entre
20h et 21h30, avec les Complies à 20h35).
les 21 et 22 mars à l'église Saint‐Clodoald.
Ecrits et paroles de sainte Bernadette….
A propos de ses rencontres avec la Dame :
« Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis chargée de vous le dire »
A propos de son choix de vie :
« J’aime soigner les pauvres et les malades, je resterai chez les Sœurs de Nevers »
Sur sa vie intérieure :
« Jésus seul pour maître, Jésus seul pour richesse, Jésus seul pour ami »
« Dieu parle au cœur sans aucun bruit de parole. »

