CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 2 avril :
Mardi 3 :
Mercredi 4 :

Vendredi 6 :
Samedi 7 :

Dimanche 8 :

lundi de Pâques. Messe à 19h à Saint-Clodoald
18h30
Stella Matutina
Messe d’institution de Christian Carol
20h15
ND-des-Airs
Alpha Couples
20h30
Aumônerie (AEP) Groupe de louange Yadah
20h30
Stella Matutina
Soirée guérison
20h30
St-Joseph-Artisan Chapelet
16h50
Aumônerie (AEP) Enfants adorateurs
10h-12h
Aumônerie (AEP) Accueil-café du Secours Catholique
10h-11h30 Secrétariat
Inscriptions au baptême
11h-12h30 Saint-Clodoald
Confessions
15h30
Stella Matutina
Baptêmes des enfants du catéchisme
18h
Stella Matutina
Professions de Foi du Centre Daniélou
20h30
Stella Matutina
Veillée Profession de foi des jeunes de l’AEP
Dimanche des Curieux
11h30
ND-des-Airs
Présentation des futurs baptisés
11h30
Stella Matutina
Profession de foi des jeunes de l’AEP
17h
St-Clodoald
Concert d’orgue
18h30
Stella Matutina
Messe d’envoi du FRAT

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :
Théa MAYER, Marine BAULIG, Marco VELASCO, Marceau L’HOMME,
Alexia BON le 24 mars
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Jean-Jacques VANDROUX le 27 mars,
Paulette BLANCHEMAIN le 29 mars.

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE
A l’attention des personnes confrontées à la maladie psychique d’un proche (enfant,
parent, frère, sœur, conjoint) : Relais Lumière Espérance de Rueil-Malmaison, groupe
de soutien spirituel aux proches de malades psychiques (appartenant au mouvement
national du même nom) se réunira salle saint-Jean-de-l’Eglise de Sainte-Thérèse de
Rueil-Malmaison (16 Bd des Coteaux) le jeudi 12 avril à 20h30 sur le thème : « Fragiles,
vulnérables… mais plus solides ensemble, les uns avec les autres…»
Ce groupe est ouvert à toute personne concernée. Accompagnateur spirituel : André
Haurine, diacre permanent.
Contact : Marie-Laure Chabrol ,06 20 47 25 86.
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LA JOIE DE PÂQUES GRANDIT LORSQU'ELLE SE PARTAGE !
Benoît XVI a coutume de dire que la résurrection du Christ
constitue la clé de voûte du christianisme. C'est tellement
vrai ! Nous n'annonçons pas seulement que Dieu existe
(d'autres le font) ni ne prêchons d'abord une morale liée à
une société et à une culture donnée. Nous annonçons un
messie cruciﬁé et ressuscité, et nous reconnaissons en la joie
de la résurrection une joie venue du ciel. Nous voici animés
et soulevés par cette Bonne Nouvelle.
Le théologien orthodoxe Olivier Clément pensait que la
Bonne Nouvelle se concentrait dans l'annonce pascale : "Entrez tous dans la joie de
votre Maître ! Que tous participent à la Fête ! Que nul ne redoute la mort, car la mort
du Seigneur nous a libérés. L'enfer a saisi un corps, et il s'est trouvé devant Dieu. Il a
saisi la terre et il a rencontré le Ciel. Mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta
victoire ?"
Si cette joie pascale a le pouvoir de transformer nos vies, un préalable s'impose : il
faut vouloir quitter chaque jour son ancien monde et sa robe de tristesse. Bref, sortir
de nos tombeaux que nous pouvons être tentés d'aménager pour les rendre plus
confortables... Contemplons toute la joie qui irradie lors des récits de la résurrection
et de nos liturgies pascales : impossible de la garder pour nous, sous peine de la voir
se ﬁger alors qu'elle est la Vie même de Dieu. Témoigner de cette joie pascale est un
service à rendre au monde actuel aussi nécessaire que la charité. En sommes-nous
convaincus ?
Aussi, à une semaine de notre fameux Dimanche des Curieux, je vous invite à prier
pour trois personnes que vous inviterez le dimanche 8 avril... Pour cela, laissez-vous
porter par la joie issue de la découverte du tombeau vide, de l'annonce "le Seigneur
est ressuscité !" aﬁn de vaincre toutes les mauvaises excuses avancées pour faire
comme si la joie pascale ne concernait que notre petite personne. Or votre joie de
croire est bien plus contagieuse que vous ne le pensez. Il suﬃt de prier, puis
d'oser…
Pierre, Jean, Marie-Madeleine sortant du tombeau annoncer la Bonne nouvelle, et
tous les chrétiens qui ont osé vivre et annoncer leur foi, nous regardent en nous
disant : "Qu'attends-tu ? Ne reste pas dans ce tombeau".
Que cette semaine de Pâques - appelée aussi octave de Pâques - soit l'occasion pour
chacun de se découvrir missionnaire. Prions pour nos curieux et allons-y !
P. Philippe Hénaﬀ, curé.

INSTITUTION AU LECTORAT ET À L'ACOLYTAT
DE CHRISTIAN CAROL
Le mardi 3 avril, Mgr Hugues de Woillemont, notre administrateur
diocésain, viendra présider une messe à 18h30 à Stella Matutina. Au
cours de cette célébration eucharistique, Christian Carol, un
paroissien que beaucoup connaissent car il a exercé avec son
épouse Agnès des responsabilités au sein de l'aumônerie des jeunes
et du catéchuménat des adultes, sera institué « lecteur et acolyte ».
C'est une étape importante car elle est la dernière avant son
ordination diaconale qui aura lieu le samedi 20 octobre à la
cathédrale de Nanterre.
Nous sommes tous invités à nous réjouir avec lui et son épouse et à
les accompagner vers son ordination.
P. Philippe Hénaﬀ, curé

ACCUEILLIR LE JOUR DU DIMANCHE DES CURIEUX ?
UN CADEAU !
« J’ai poussé la porte de cette église, ne sachant pas trop à quoi m’attendre…et dès cette
première fois, ce que j’ai ressenti c’est le sentiment d’être accueillie, qu’il y avait une
véritable communauté, chaleureuse, qui était prête à me faire une
place, à m’accueillir »
Pour que ce premier pas franchi par nos curieux le dimanche 8 avril
se transforme en multitude, pour que les curieux se sentent
accueillis dans une communauté fraternelle, pour qu’ils puissent
goûter de cette joie qui vient de la rencontre avec Jésus-Christ qui
change notre vie :
Rejoignez les quatre équipes d’accueil du dimanche 8 avril sur les quatre lieux de culte
en vous inscrivant sur le site de la paroisse http://paroisse-saintcloud.fr

VENEZ ADORER LE SEIGNEUR !
Attention, l’adoration du 6 avril à Stella est annulée. Prochaines dates :
25/26 mai et 22/23 juin.
Informations : Caroline Veillas au 06 60 07 22 59 ou cpougnet@hotmail.com

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.

CONCERT D’ORGUE
Dimanche 8 avril à 17h à l’église Saint-Clodoald
Françoise Dornier, professeur d’orgue et concertiste.
Toccata de Dubois, sonates d’église de Mozart, Toccata adagio et fugue de
Bach, le Tombeau de Couperin de Ravel.
Tarif unique 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

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.

CONCERT DU CHŒUR CANTABILE
Mardi 10 avril à 20h30 à Saint-Clodoald
Requiem de Mozart, Sérénade de Tchaïkowsky
Direction : Reta Kazarian - Ensemble orchestral Vocation,
Avec Mathilde Grosjean, soprano, Dorli Lamar, alto, Jean-Yves Le
Merrer, ténor, Daniel Gouaille-Bosseret, basse.
Tarif : 20€ - réduit : 15€-5€ (moins de 15 ans)
Plus d’infos sur https://cantabile.6temﬂex.com/

« DEVIENS CE QUE TU ES ! »
Quel est le sens de ma vie ? A quoi suis-je appelé ? Comment la foi peut m’aider ?
Le mercredi 11 avril, venez vous poser ces questions et
trouver des réponses avec Don Paul Denizot, recteur adjoint
du sanctuaire de Montligeon !
Que vous soyez en couple, entre amis ou seul, le groupe du
pèlerinage des pères de famille de Saint-Cloud et Yadah
vous invitent à une grande soirée d’enseignement, de
réﬂexion, de louange, d'adoration et de confession.

LE DIOCÈSE RECRUTE
Le diocèse de Nanterre recherche le (la) Responsable Ressources Humaines (CDI
temps plein, basé à Nanterre) pour administrer, développer et organiser les RH du
diocèse des Hauts de Seine, en lien avec les valeurs de l’Église catholique. Il (elle) devra
également former et soutenir les paroisses dans leur mission RH.
Plus d’infos : http://diocese92.fr/-recrutementLes candidatures (CV + LM) sont à adresser à economat@diocese92.fr

