CALENDRIER DE LA SEMAINE SAINTE
 Lundi Saint, 26 mars :

‐ 19h30
Chapelet de Sainte Bernadette à Saint‐Joseph‐Artisan
‐ 20h30
Veillée de prière pour Paul‐Edouard de Pommerol à St‐Clodoald
 Mardi Saint, 27 mars :
‐ 18h
Messe Chrismale à la cathédrale de Nanterre
 Jeudi Saint, 29 mars :

‐ 17h
‐ 20h30

Célébration avec les enfants du catéchisme, ouverte à tous
Célébration de la Cène du Seigneur à Stella Matutina
et adoration jusqu’au lendemain 7h.

 Vendredi Saint, 30 mars :

‐ 7h
Oﬃce des Laudes à Stella Matutina
‐ 20h30
Oﬃce de la Passion du Christ à Saint‐Clodoald
‐ Chemins de Croix :
. 12h à Saint‐Clodoald
. 15h à Saint‐Clodoald
. 15h à ND‐des‐Airs
. 15h à Stella Matutina
. 15h à Saint‐Joseph‐Artisan
. 17h à Stella Matutina (enfants du KT, ouvert à tous)
 Samedi Saint, 31 mars :

‐ 9h
Oﬃce des Ténèbres à Saint‐Clodoald
‐ 21h
Vigile Pascale à Stella Matutina
‐ Confessions :
. 10h30 à 12h30 à Saint‐Clodoald
. 15h à 17h à Stella Matutina
 Dimanche 1er avril : Dimanche de Pâques

‐ 9h30, Saint‐Joseph‐Artisan
‐ 9h30, Notre‐Dame‐des‐Airs (*)
‐ 9h45, Stella Matutina
‐ 11h15, Saint‐Clodoald
‐ 11h30, Notre‐Dame‐des‐Airs, animée par une chorale corse
(*) Selon le missel de Saint Jean XXIII
‐ 13h, Aumônerie de l’Enseignement Public : Déjeuner de Pâques ouvert à tous

INTENTIONS DE PRIÈRE
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Henriette BOUDIER le 19 mars.
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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LA SEMAINE SAINTE, UNE RETRAITE SPIRITUELLE À DOMICILE
Comme chaque année, je vous encourage à profiter pleinement de cette semaine qui
nous conduira du dimanche des Rameaux et de la Passion à la joie de Pâques.
Lorsque j'ai redécouvert la foi il y a trente ans dans la paroisse de Saint‐Cloud, la beauté
et la force des oﬃces de la semaine sainte m'ont émerveillé, et c'est dommage que des
pratiquants réguliers se privent d'une telle nourriture spirituelle,
d'un véritable temps de cœur à cœur avec le Christ.
Dimanche, nous accompagnons Jésus lors de son entrée triomphale
à Jérusalem puis lors de sa Passion dans les rues de cette ville,
comme si les palmes qui l'accueillaient s'étaient changées en
fouets. Mardi Saint, Monseigneur Daucourt, évêque émérite de
notre diocèse, viendra consacrer à la cathédrale de Nanterre les
huiles saintes : le saint chrême (qui servira pour les baptêmes, les confirmations et les
ordinations), l'huile des catéchumènes et l'huile des malades. Il recevra le
renouvellement des promesses des prêtres et des diacres au cours de cette célébration.
Pour la première fois, Eric Gajewski et Olivier Gaide renouvelleront leurs engagements
de diacres. Puis le Jeudi Saint nous serons avec Jésus lors de la Cène du Seigneur,
émerveillés de contempler le Fils de Dieu se mettre à genoux devant des hommes
pécheurs et de leur laver les pieds. Nous l'accompagnerons ensuite à Gethsémani et
nous prierons toute la nuit avec lui, pour ne pas le laisser seul. Le Vendredi Saint, nous
l'accompagnerons au cours des chemins de croix et de l'oﬃce de la Passion. Puis le
samedi saint sera le temps du grand silence et à la nuit tombée, un cri retentira : "Christ
est ressuscité !" et des flots de la joie divine se déverseront dans nos cœurs.
Cette semaine est pour nous la plus importante, elle va nous emmener bien plus loin
que nous ne le pensons, elle va même nous transformer. Bonne semaine sainte !
P. Philippe Hénaﬀ, curé
« Que ma prière, devant toi, s'élève comme un encens, et mes mains, comme le
sacrifice du soir. » Tout chrétien reconnaît que cela s’entend habituellement de son
chef en personne. En effet, tandis que le jour déclinait, vers le soir, le Seigneur sur
la croix donna sa vie pour la reprendre ; il ne l'a pas perdue contre sa volonté. (…)
Voilà donc ce qui est le sacrifice du soir : la passion du Seigneur, la croix du Seigneur,
l'oblation de la victime de notre salut, l'holocauste agréé par Dieu. Ce sacrifice du
soir, il en a fait, par sa résurrection, l'oﬀrande du matin. La prière qui s'élève, dans
sa pureté, du cœur fidèle, est comme l'encens qui monte de l'autel. Rien n'est plus
délectable que ce parfum du Seigneur, et tous ceux qui croient doivent en être
imprégnés. (…)
St Augustin, Homélie sur le pasume 140

RECHERCHE COSTUMIÈRES !
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

PÂQUES ENSEMBLE
Rien de prévu pour fêter Pâques ? Rejoignez‐nous pour un déjeuner et
un moment convivial à l'Aumônerie (104, Bd de la République) à partir
de 13h dimanche 1er avril, Jour de Pâques !
Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter un plat, une salade ou un
dessert pour agrémenter le buﬀet que nous partagerons. Pour une
meilleure organisation et si vous voulez être véhiculé, signalez‐vous
au secrétariat paroissial (01 41 12 80 80) ou par mail (bvsaintcloud@gmail.com).
Vous avez envie d'intégrer l'équipe d'organisation et d'animation ou si vous n'êtes
pas à Saint‐Cloud, de contribuer quand même par un mets, une boisson ou des
chocolats que vous pourrez déposer avant ? Contactez‐nous par mail à l’adresse
bvsaintcloud@gmail.com.
Vous connaissez des personnes qui seraient heureuses de participer à ce partage ?
Communiquez‐leur l'information ou laissez‐nous leurs coordonnées afin que nous
les contactions, par mail à bvsaintcloud@gmail.com ou au secrétariat paroissial.

LE CHAPELET CHANGE DE JOUR À ST JOSEPH-ARTISAN !
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.

JMJ 2019 : IL EST TEMPS DE S’INSCRIRE !
Les prochaines JMJ se endront du 22 au 27 janvier 2019 au
Panama. Les inscrip ons sont déjà ouvertes sur le site internet
http://www.jmj92.org jusqu’au mois de septembre.
Les premiers inscrits bénéﬁcieront d’une réduc on.
Pour plus d’informa on vous pouvez contacter le Père Thibaud Labesse au 06.60.57.80.87
ou par mail : thibaudlabesse@gmail.com.
"Je me suis inscrit en tant que pèlerin, j'invite tous les jeunes du monde à être fidèles à cet
événement de grâce et de fraternité, à y participer avec tout leur enthousiasme, à venir au
Panama et à s'investir dans leur propre communauté autour des JMJ."
Pape François

INTENTIONS DE PRIÈRE PORTÉES PAR LES LYCÉENS
Les lycéens de l’Aumônerie de l’Enseignement Public partent en pèlerinage à Lourdes
avec le FRAT du 17 au 22 avril prochain. Ils proposent d’y emporter vos
intentions de prière, qui seront lues devant la grotte et confiées à la Vierge
Marie.
Des boîtes seront à votre disposition dans les églises pour y déposer vos
intentions de prière jusqu’au dimanche 8 avril. Vous pouvez également les
déposer dans la boîte aux lettre de l’aumônerie, 104 av. de la République.

VENEZ ADORER LE SEIGNEUR !
Pendant la Semaine Sainte et en vue du dimanche des Curieux nous
vous proposons deux dates d’adoration :
‐ Le Jeudi Saint après la messe jusqu'à 7h avec l'oﬃce des ténèbres
‐ Le vendredi 6 avril de 9h à minuit
Inscription sur le site internet ou auprès de Caroline Veillas au 06 60 07
22 59 ou par mail : cpougnet@hotmail.com

CONFÉRENCE
Les parents qui le souhaitent sont cordialement invités à
une conférence/débat avec Valérie Ternynck sur le
thème : « Comment parler de sexualité et d'aﬀectivité avec nos adolescents ? »
mardi 10 avril à 20h30, salle paroissiale à Garches.
Cette soirée est organisée par l'Association familiale Catholique de Saint‐Cloud,
Garches, Vaucresson, Marnes.

VEILLÉE DIOCÉSAINE POUR LES VOCATIONS
Vendredi 6 avril 2018 à 20h
A ND‐de‐Boulogne, 2 rue de l’Église à Boulogne, adoration du St‐Sacrement
précédée des témoignages de :
‐ Isabelle Payen de La Garanderie, vierge consacrée : sa vocation, son appel
‐ Père Jean‐Baptiste Sallé de Chou : sa vocation, son appel
‐ Parents de prêtre : comment ont‐ils vécu l’appel de leur fils ?

CONCERTS SPIRITUELS 2018
Pour la dixième année consécu ve, le chœur diocésain fait vivre le concert spirituel dans
le diocèse de Nanterre, sur le thème « médita on sur l’Eau vive du Salut » ‐ "Exultant de
joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut" (Isaïe 12, 3)
Le chœur donnera à entendre cela au travers de nombreux
compositeurs des siècles passés comme Purcell, Lassus, Vittoria et
Mendelssohn, mais aussi des contemporains comme Bonis et Pärt.
Saint‐Louis de Garches, samedi 7 avril 2018 à 20h30
Saint‐Joseph de Clamart, dimanche 8 avril 2018 à 16h
Direc on : Olivier Bardot, accompagné à l’orgue par Bap ste‐Florian Marle‐Ouvrard,
tulaire des orgues de St‐Vincent‐de‐Paul à Clichy‐la‐Garenne et de St‐Eustache à Paris.

