CALENDRIER DES VACANCES
Mardi 17 :
Mercredi 18 :
Samedi 21 :
Mercredi 25 :
Jeudi 26 :
Samedi 28 :

Départ du Frat des lycéens à Lourdes
20h30
St-Joseph-Artisan Chapelet
10h-12h
Aumônerie (AEP) Accueil-café du Secours Catholique
11h-12h30 Saint-Clodoald
Confessions
20h30
St-Joseph-Artisan Chapelet
20h30
ND-des-Airs
Ecole d’Oralité
11h-12h30 Saint-Clodoald
Confessions

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :
Anne-Charlotte, Tessy-Margaux et Inès-Victoire ATANGANA,
Louis BONNIER, Emily, Lucy et Olive de la BRETESCHE, Chloé CAPRA,
Alessa CHABROL, Malo, Marie et Emma CHASSAINT, Anne-Laure, Noah
et Ivens DORLEAN, Raphaël GRUDZIEN, Basile et Isidore LACREUSE
VAUCHER, Aurégane SALSET, Helena et Noémie TISON le 7 avril.
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Georgette LE CORRE le 10 avril, Francis MUEL le 12 avril,
Odette MATHÉ le 13 avril.

ÉCOLE DE PRIÈRE
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de coeur » (Mt 11, 29)
Les inscriptions de l’École de Prière des Jeunes du diocèse sont ouvertes !
Vous pouvez inscrire vos enfants à l’une des sessions du 8 au 14 juillet
2018 et du 22 au 28 octobre 2018, à partir du 31 mars 2018 !
Infos et inscriptions : http://diocese92.fr/Ecole-de-priere-2018
L’encadrement des jeunes par des animateurs du diocèse est un point fort
de l’École de Prière. Etudiants, professionnels, parents, jeunes ou moins jeunes,
rejoignez-nous dans cette belle aventure !!
Contact inscription : Elisabeth Dardare : 06 87 46 87 90 ou ecoledepriere@diocese92.fr
Contact animateurs : Emmanuelle Alglave 01 46 44 22 66 ou
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« TOUCHEZ-MOI, REGARDEZ »
Devant l’événement extraordinaire de la Résurrection, les disciples restent stupéfaits
et dans le doute. Aussi l’évangéliste nous décrit-il longuement la démarche de Jésus
pour convaincre ses disciples de la réalité de ce qui est advenu ainsi que de sa
signiﬁcation véritable.
« C'est bien moi » : les revoilà, ces mots qui jalonnent les grandes rencontres de Jésus et
qui vont à l’essentiel : « C’est moi ! » Ce n’est pas seulement la
salutation banale d’un familier qui se fait reconnaître, c’est le
magniﬁque « Je suis » entendu depuis Moïse ; c’est la
signature même du Seigneur : par Jésus, la Résurrection est
notre rencontre fondamentale avec Dieu !
« Regardez mes mains et mes pieds » : lui qui a si souvent
touché les corps blessés, le voici qui invite les siens à faire de
même à son égard. Ce n’est pas seulement Thomas qui a été
invité à toucher le corps de Jésus ! Tous y ont été invités.
Ainsi, par la foi, nous aussi, nous touchons l’Intouchable. Et,
par nos frères, nous le touchons sans cesse, lui qui a assumé
notre condition en toutes choses, excepté le péché.
« Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'en ai » :
quelle promesse ! Puisqu’il a tout assumé, tout sera à nouveau assumé, au jour où Il
rendra nos corps fragiles semblables à son corps glorieux. Tout ce qui est passager sera
conservé pour être révélé déﬁnitivement en éternité d’Amour.
« A ces mots, il leur montra ses mains et ses pieds » : Seigneur Jésus, tu es là au milieu
d’eux et ils n’osent te reconnaître, alors tu te donnes encore à eux, tu te donnes à
toucher pour les convaincre. Merci, Seigneur, pour tant de sollicitude devant nos
doutes !
« Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures »
P. Frédéric Guigain

CONCERT COLLECTIF BELIEVE
Vendredi 4 mai à 20h à Saint-Louis de Garches
Collectif Believe, le groupe de musique pop qui a créé les hymnes du
Frat en 2014-2016-2018 sera en concert à l’église Saint-Louis de Garches
le 4 mai prochain.
Réservations : https://www.weezevent.com/collectif-believe-enP. 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

HORAIRES DES VACANCES
Attention, pendant les vacances scolaires (du samedi 14 au dimanche 29 avril) :
 le secrétariat paroissial sera ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et le lundi,
mardi et vendredi de 13h30 à 17h. Il sera fermé le samedi.
 Dimanche 22 avril, pas de messe à Notre-Dame-des-Airs ni à St-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 (lundi à 19h, mardi à vendredi à 12h10).

SOIRÉE MUSICALE À SAINT-CLODOALD

LE 13 MAI FÊTONS LA VIERGE MARIE NOTRE MÈRE
à Saint-Joseph-Ar san
Le dimanche 13 mai nous fêterons Notre Dame de Fatima et nous nous
réjouirons avec la communauté portugaise. Au programme :
- 10h15 : Rendez-vous à Saint-Joseph-Artisan
- 10h30 : chapelet et procession
- 11h : messe à Saint-Joseph-Artisan
- 12h : apéritif et déjeuner paroissial
Et ce n'est pas tout…!
A 15h30, à 8 semaines des premiers départs en
vacances, bénédiction des motards, déﬁlé devant la statue de
la Madone puis concert de rock avec le groupe de rock
chrétien "Praise". Le 13 mai, fêtons notre Mère !

SÉPARÉS, DIVORCÉS : UN POSSIBLE CHEMIN DE
SANCTIFICATION ?
Ou quand le mariage fait place à l’Exode
Le 3 février dernier, le groupe des personnes séparées/divorcées de la paroisse de Saint
-Cloud, - Envol & Espérance - se réunissait le temps d’une journée, en compagnie du P.
Philippe Hénaﬀ, et d’Yves Le Corre, diacre, pour une retraite autour de l’exhortation
apostolique du pape François Amoris Laetitia (La Joie de l’Amour).
Ceux qui vivent l’épreuve de la séparation, - car c’est toujours une épreuve – se posent
souvent la question de leur place dans l’Église. Quand notre vie de couple s’éloigne de
l’image de la famille « idéale », comment rester ﬁdèle aux promesses de son baptême ?
Comment dans cet « exode », trouver son chemin propre, pour cette destination
commune à tous les baptisés : le Christ ?
Loin de ne concerner que les personnes séparées ou divorcées, cette question
s’adresse à l’Eglise tout entière, en tant que communauté. Saint Jean-Paul II rappelait
dans Familiaris Consortio « qu’il revient à la communauté ecclésiale de le [le conjoint
séparé] soutenir plus que jamais, de lui apporter estime, solidarité, compréhension et
aide concrète, aﬁn qu’il puisse rester ﬁdèle même dans la situation diﬃcile qui est la
sienne. » (FC, 83). C’est ce qu’a rappelé le pape François dans la Joie de l’Amour :
« Prendre soin d’eux ne signiﬁe pas pour la communauté chrétienne un aﬀaiblissement
de sa foi et de son témoignage sur l’indissolubilité du mariage, c’est plutôt précisément
en cela que s’exprime sa charité. » (AL, 243). Soutenu par la communauté ecclésiale, il
est donc possible de vivre l’épreuve de la séparation comme un chemin de
sanctiﬁcation, en se laissant guider par la grâce de Dieu, qui « agit aussi dans leurs vies,
leur donnant le courage d’accomplir le bien » (AL, 291). En gardant, au-delà de la douleur
ou du désir de revanche, comme seul souci de continuer à grandir dans la foi, sous le
regard de Dieu.
Infos Envol & Espérance : paroisse-saintcloud.fr ou contacter Géraldine : 06 16 23 09 33.

Jeudi 17 mai,
lecture de l’Hymne Acathiste à la Mère de Dieu
et improvisations au grand-orgue par Jean-Luc Guyard
Selon la tradition, l’hymne Acathiste a été composée et chantée pour
la première fois en 626 en acte de remerciement à la Mère de Dieu, qui
avait sauvé Constantinople de l’invasion. Le peuple reconnaissant chanta toute la nuit
sans s’asseoir (acathiste signiﬁe « non assis »).
Chaque stance de l’hymne naît d’un événement de la vie de la Mère de Dieu, ou parfois
de la vie de Jesus-Christ qu’elle a enfanté, pour exalter la participation de Marie ou de
son Fils Jésus à l’épisode en question et son importance pour le salut des hommes.
L’hymne s’achève par une louange au Verbe, Sauveur du monde, et une louange à la
Vierge, ﬂambeau lumineux des hommes dans les ténèbres, temple de Dieu, protectrice
de l’humanité en tout temps.
La soirée se présentera comme un dialogue entre un lecteur de l’hymne, l’assemblée et
des improvisations au grand-orgue.

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE
ème

Pour la 10 année, les évêques d’Île-de-France ainsi que notre administrateur
diocésain se rassembleront le 16 mai prochain pour une veillée de prière pour
la vie, à 19h30, à Notre-Dame de Paris, aﬁn de demander pour tous, et en particulier
pour tous les baptisés, pasteurs et ﬁdèles laïcs, la grâce d’un vrai respect de la vie, d’un
vrai service de la vie humaine. Les États Généraux de la bioéthique en cours dictent la
thématique de la soirée : « La bioéthique, au service de l’homme vivant ».

PENTECÔTE 2018 - 19, 20 ET 21 MAI
Pèlerinage vers Chartres - Chapitre « familles » avec Saint Cloud.
Les inscrip ons sont ouvertes !
Renseignements et inscrip ons sur le site de Notre-Dame de Chré enté :
h"p://www.nd-chre ente.com (Type de chapitre : Famille - Région :
Paris Sud - Nom du chapitre : Saint Cloud)
Pour toute ques on, contactez Jean-Bap ste Valat : 06-12-88-27-31
Chapitre adapté aux familles de plusieurs généra ons qui souhaitent
marcher ensemble (enfants à par r de 6 ans). Nous espérons marcher nombreux et
partager ensemble cet intense moment spirituel, source de nombreuses grâces pour le Monde.

MAISON SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
Une permanence d’accueil personnalisé, organisée par la Maison des Familles, est
assurée tous les vendredis (hors vacances scolaires) de 10h à 14h par une médiatrice
familiale. Accueil gratuit et conﬁdentiel.
 Renseignements : www.maisondesfamilles92.com
 Où : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne-Billancourt

