CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 19 mars :
Mercredi 21 :

Jeudi 22 :
Vendredi 23 :

Samedi 24 :

Dimanche 25 :

19h30
St‐Joseph‐Artisan
20h30
Aumônerie (AEP)
19h30
ND‐des‐Airs
20h30
Aumônerie (AEP)
20h30
Carré
20h45
St‐Joseph‐Artisan
20h30
Stella Matutina
7h
Stella Matutina
12h‐22h Saint‐Clodoald
13h‐15h/16h30‐22h St‐Clodoald
15h
ND‐des‐Airs
10h‐11h30 Secrétariat
11h‐12h30 Saint‐Clodoald
11h
Stella Matutina
Dimanche des Rameaux
9h
Stella Matutina
11h30
ND‐des‐Airs

Rosaire (méditation de Ste Bernadette)
Adoration eucharistique
Réunion aumônerie de la santé
Groupe de louange Yadah
Conférence Bible à Saint‐Cloud
Chapelet à ND de Fatima
Découvrir l’Oraison
Messe
Adoration eucharistique
Journée du Pardon
Chemin de Croix
Inscriptions au baptême
Confessions
Première Communion école St‐Joseph
KT Dimanche
Messe suivie d’un apéro et d’un déjeuner

INTENTIONS DE PRIÈRE
A reçu le sacrement du baptême :
Samuel LELIEPVRE le 10 mars
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Marie‐Jeanne DUNOYER de SEGONZAC et Jeanne CHISSEY le 16 mars.
Le Père Aubry est décédé le jeudi 8 mars. La belle figure de ce prêtre a
marqué bien des clodoaldiens puisqu'il résida à Saint‐Cloud de 1953 à 1968.
Il fut le bâtisseur de l'église Stella Matutina.
Nous rendons grâce pour les fruits de son ministère ainsi que pour sa belle
fidélité.

RECRUTEMENT
De formation juridique, vous avez une expérience dans les organisations scolaires ou de
jeunesse et souhaitez‐vous mettre au service de l’église ? L’évêché de Nanterre
recherche un(e) chargé(e) de projet ACEL 92 (Association Culturelle Éducative et de
Loisirs). L’objectif de cette nouvelle association pour le diocèse du 92 est d’encadrer
juridiquement l’accueil des mineurs dans toutes les activités qui leur sont proposées par
le diocèse et d’accompagner les structures organisatrices.
Consulter l’oﬀre d’emploi complète : h p://diocese92.fr/oﬀres‐d‐emploi‐salaries‐20595
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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INVITATION À LA JOURNÉE DU PARDON
Il y a une chose que je trouve étonnante :
Nous sommes dans une culture du risque zéro, et donc nos voitures, par exemple, sont
vérifiées scrupuleusement au contrôle technique pour chercher la moindre défaillance.
Nous aimons tout vérifier pour optimiser le rendement, alors nous installons sur notre
ordinateur, voire même sur nos smartphones, des antivirus intelligents, antimalware,
lightspeed surfer, pour la sécurisation des données, etc. Nous vivons dans un monde
stressant, alors nous cultivons les cures de bien‐être, de zen, de yoga et compagnie.
Mais l’état de santé de notre âme, en revanche, cela peut attendre…
Je vous sens inquiets d’un coup... Rassurez‐vous, j’ai LA solution :
Pour le risque zéro : vérifiez votre vie spirituelle aussi scrupuleusement que celle de
vos voitures pour présenter ce qui freine votre relation à Dieu.
Optimisez votre relation à Dieu par la grâce d’un sacrement !
Enfin, la meilleure cure de bien‐être reste la prière, l’adoration.
Pour cela, c’est simple, il suﬃt de venir pour la JOURNEE DU PARDON le 23 Mars de 13h
à 15h et de 16h30 à 22h. C’est gratuit et facile d’utilisation (même pas d’inscription au
préalable !). Bonne montée vers Pâques !
Père Thibaud Labesse

SUR UN MÊME CHEMIN.
L'actualité jour après jour nous montre que toute l'humanité est
sur un même chemin, et qu'il est illusoire de le poursuivre dans
un splendide isolement. La réalité est là, bien présente : des
hommes, des femmes, des enfants risquent tout pour gagner nos côtes… Il fut un
temps où l'intelligence des cœurs était opposée à ce qu'on croyait être le réalisme
froid : il pouvait y avoir conflit entre l'aide aux pays les plus pauvres et notre intérêt
immédiat. Il était fréquent d'entendre le sempiternel refrain "il ne faut pas donner aux
pays étrangers, il y a assez de misère dans notre pays" dans la bouche de ceux qui
n'ouvraient pas toujours leurs mains pour aider ceux qu'ils côtoyaient. Les temps
changent et le réalisme nous commande de voir plus loin que nos intérêts à court
terme si souvent trompeurs.
Comme chaque carême, le CCFD‐Terre Solidaire nous aide à voir un peu plus loin, à
"élargir l'espace de notre tente" (Isaïe 54,2), à permettre à l'intelligence du coeur de
reprendre le dessus sur nos aveuglements. Ainsi, nous voici appelés à "sortir" de chez
soi, pour ouvrir notre regard vers celui que nous ne connaissons pas encore. Avec le
CCFD, nous comprenons mieux les paroles prémonitoires du Bienheureux Paul VI en
1967 : "Le développement est le nouveau nom de la paix"
Père Philippe Hénaﬀ

CHEMIN DE CROIX DES ENFANTS
Pour permettre aux enfants du catéchisme comme de vos familles de vivre pleinement
le chemin de croix du Vendredi Saint à 17h à Stella Matutina, nous cherchons des
personnes pour nous aider à accueillir les enfants dès 16h30, leur proposer d’être
figurant ou lecteur dans la foule pour l’une ou l’autre des stations, de les costumer, leur
expliquer ce qu’ils auront à faire ou à dire.
Contacter Chantal Benoit au 06 07 74 08 19

BIBLE À SAINT-CLOUD
Conférence mercredi 21 mars à 20h30 au Carré
"Sociologie du catholicisme contemporain"
par le professeur Philippe Portier, Directeur d'études à EPHE.

SOIRÉE DÉCOUVERTE : INITIATION À L'ORAISON CARMÉLITAINE
"Le Bon Dieu a droit à avoir un peu de temps dans notre vie ! Il a besoin que
nous nous occupions de Lui, que nous prenions de plus en plus conscience des
réalités surnaturelles, de sa présence. Nous avons des urgences ? La grande
urgence, c’est donner du temps à Dieu !" (P.Marie‐Eugène de l'Enfant Jésus)
Le Père Robin, de l'institut Notre‐Dame de Vie, nous fera entrer dans cette
belle prière jeudi 22 mars à 20h30 à Stella Matutina.

JOURNÉE DU PARDON

FORMATION POUR LES SERVANTES D’ASSEMBLÉE
À NOTRE-DAME-DES-AIRS LE 24 MARS
Tu es une fille entre 7 et 14 ans ? Tu souhaites rendre service et
t’impliquer pendant la messe ? Alors rejoins les servantes d’assemblée.
Tu pourras ainsi participer à l’accueil en distribuant les livres de chant,
lire, faire la quête, participer à la procession de sortie...
Une formation est proposée aux futures servantes et à leurs parents :
samedi 24 mars, de 17h à 18h, à Notre‐Dame‐des‐Airs.
A l’issue tu pourras, soit rejoindre le groupe des servantes de Notre‐
Dame‐des‐Airs auxquelles le Père Hénaﬀ remettra leurs capes le dimanche des
Rameaux 25 mars, soit rejoindre les groupes déjà constitués dans les autres églises.

« 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 25 mars.
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 !
Vous pouvez dès à présent noter la prochaine date : dimanche 27 mai.

LE CHAPELET CHANGE DE JOUR À ST JOSEPH-ARTISAN !

Vendredi 23 mars de 13h à 15h puis de 16h30 à 22h.
Le manque de prêtres disponibles dans notre doyenné nous empêchant d'assurer un
service continu toute la journée, nous vous remercions de noter ces nouveaux horaires
et de profiter des permanences d'accueil des prêtres ainsi que de la permanence du
samedi matin pour vous confesser.

Le chapelet ne sera plus prié le lundi soir à Saint‐Joseph‐Artisan. Il sera pris en charge
par la communauté portugaise le mercredi soir à 20h30 à partir du mois d’avril.
De même la prière des soldats s'interrompt et sera remplacée par une messe célébrée
le 1er lundi du mois à 19h à St Clodoald à partir du mois de juin.

ACCUEILLONS POUR ÉLARGIR NOTRE COMMUNAUTÉ !

ACCUEIL DES RELIQUES DE STE BERNADETTE À SAINT-CLOUD

Etre missionnaire, n’est‐ce pas d’abord accueillir chaque personne dans nos communautés
comme notre frère en Christ ? A Noël, nous avons eu la joie de voir une belle mobilisa on
pour l'accueil des messes à Stella Matu na.
Voici quelques témoignages des "accueillants" :
 "Oui ! Les personnes étaient heureuses d'être accueillies."
 "Je pense surtout à ceux qui arrivaient fa gués, stressés,
boudeurs... Un sourire, un mot et ils étaient transformés !"
 "on ne faisait qu'accueillir avec le sourire et dire "bonjour",
j'ai été surpris de voir le retour (merci, sourires...) et ça m'a
fait du bien ! En d'autres termes, un pe t rien qui crée du bien à tous."
Alors soyons tous missionnaires en commençant par soigner l’accueil !!! Chacun de vous
est ainsi invité à une réunion de réﬂexion autour de l’accueil ‐ plus par culièrement pour
le Dimanche des Curieux le 8 avril. Venez nombreux samedi 24 mars à 10h30 à l’aumônerie
des jeunes (104 bd de la République).

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 11h15 à Saint‐Clodoald, messe en présence des reliques
‐ A 17h à Stella Matutina, 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.

