CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 30 :
20h30
Aumônerie (AEP) Adoration eucharistique
Mardi 1er mai : férié - messe à 12h10 à Saint-Clodoald
Mercredi 2 :
13h
Cénacle
Retraite de Première Communion
20h30
St-Joseph-Artisan Chapelet
20h30
Aumônerie (AEP) Groupe de louange Yadah
20h30
Stella Matutina
Soirée guérison
Samedi 5 :
Départ du pèlerinage paroissial à Rome
10h-12h
Aumônerie (AEP) Accueil-café du Secours Catholique
10h-11h30 Secrétariat
Inscription au baptême
11h-12h30 Saint-Clodoald
Confessions
Dimanche 6 : 9h
St-Joseph-Artisan KT Dimanche
9h45
Stella Matutina
Première Communion des enfants du KT
Verre de l’amitié après la messe
18h30
Stella Matutina
Messe de retour du FRAT

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :
Arthur DUFOURMANTELLE, Garance d’ORNELLAS,
Gabriel PICOT et Bertille CLERCIN le 15 avril,
Victor et Pauline CANTENOT le 21 avril.
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Pierre BARBIER le 17 avril, Maria BENSOUSSAN le 23 avril
Se sont unis devant Dieu par les liens du mariage :
Aurélie PERICARD et Grégoire OBERTI le 21 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
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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DE LA REPRÉSENTATION
Le mot représentation évoque d’abord diverses formes de spectacles : des acteurs
mettent en scène un texte, en tenant la place de ceux que le texte évoque. Pour que le
spectacle soit réussi, il faut que chacun tienne son rôle.
Nos liturgies, en ce sens, sont des représentations. Il y a des « rôles » à assurer, une
« scène » à préparer, une unité d’action, de temps et de lieu à respecter. Si les acteurs
sont inattentifs ou s’ils ne se sont pas préparés, s‘ils sont absents (oh, les chaises
vides !), ou en retard, la liturgie sera moins belle. Le dernier Concile nous a rappelé que
la célébration eucharistique est une action où chacun, le prêtre et les ﬁdèles, a sa place
à tenir. Contrairement à beaucoup de spectacles, là, il n’y a pas de spectateurs, il n’y a
que des acteurs.
Mais la représentation, c’est aussi le fait de représenter quelqu’un qui n’est pas présent.
Le prêtre, quand il préside l’assemblée, quand il prononce les oraisons ou la prière
eucharistique, représente l’assemblée devant Dieu. Il « passe » la prière des ﬁdèles
comme Jésus « passait » à son Père la prière de son peuple. Dieu lui-même, que nul ne
peut voir, n’est-il pas alors représenté par le prêtre devant l’assemblée, comme aussi
dans les divers sacrements de l’Église ?
Plus mystérieusement, l’assemblée des ﬁdèles, à la messe, représente devant son
Seigneur, tous ceux qui ne sont pas là, tous ceux qui ne prient pas. Notre prière, unie à
celle du Christ, devient alors celle de tous les hommes : tout ce qui va augmenter dans
le Monde, écrivait Teilhard de Chardin, tout ce qui va diminuer, tout ce qui va mourir aussi,
voilà la matière de mon sacriﬁce.
Et le reste de la semaine, nous représenterons Dieu devant tous ceux au milieu
desquels nous vivons, évidemment !
Alors, que notre vie, nos liturgies et notre prière soient un vrai et beau spectacle,
pardon, une belle représentation !
Amen.
P. Guy Rondepierre

SAINT-JOSEPH-ARTISAN EN FÊTE !
Le 13 mai, fêtons notre Mère !
Le 13 mai 1917 eut lieu la 1ère des apparitions de la Vierge Marie à
trois petits bergers, François, Jacinthe et Lucie, à Fatima, un village
du centre du Portugal. Nous souvenant du message de la "dame
toute vêtue de blanc", nous vous donnons rendez-vous à l'église
Saint-Joseph-Artisan à 10h15.
Nous ferons d’abord une procession dans le quartier de la passerelle
en priant le chapelet. Puis à 11h (et non à 9h30) aura lieu la messe, suivie d'un grand
déjeuner en plein air (chacun apporte un plat à partager). Venez nombreux !

NEUVAINE EN L’HONNEUR DE NOTRE-DAME DE FATIMA

SOIRÉE MUSICALE À SAINT-CLODOALD

En vue de la grande fête en l’honneur de Notre-Dame de Fatima le 13 mai
prochain, le chapelet sera dit chaque soir à partir du samedi 5 mai jusqu’au
dimanche 13 mai à 20h30 à Saint-Joseph-Artisan.

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 Jésus-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.

MOTARD, SOUVIENS-TOI, SOIS PRUDENT !
Le dimanche 13 mai à 15h30, à l'issue de la fête de Notre-Dame de
Fatima à Saint-Joseph-Artisan, nous proposons de bénir les
motards et de prier pour eux. Ceux qui ont l'habitude de passer
par le Morbihan en été connaissent sans doute le Pardon des
motards qui a lieu le 15 août chaque année à Porcaro, près du camp
de Saint-Cyr Coëtquidan. Là, les motards se retrouvent autour de la
Vierge Marie et demandent la bénédiction du Seigneur.
On leur remet un insigne où il est écrit ce qui devrait être la devise
des motards chrétiens : "Souviens-toi. Sois prudent".
"Souviens-toi" car souviens-toi que ta vie est unique et que tu ne peux jouer avec ;
souviens-toi que tu es ﬁls de Dieu et aimé de Lui ; souviens-toi de ceux qui nous ont
précédés et de ceux avec qui tu roules (communion des saints).
"Sois prudent" non seulement en respectant le code de la route et les autres véhicules,
mais aussi en développant le sens de cette vertu chrétienne, car il n'y a pas seulement
sur la route qu'il faut exercer la vertu de prudence.
À quelques semaines des départs en vacances, nous invitons les motards chrétiens à
cette bénédiction puis à participer au concert de Pop louange du groupe Praise.
Le Père Pascal Séïté, prêtre et motard, sera avec nous pour vivre ce temps de prière.
En achevant ces lignes, je m'aperçois que la devise du Pardon des motards s'adresse
ﬁnalement à tous. Aussi à chacun j'adresse ces paroles : "Souviens-toi, sois prudent"
P. Philippe Hénaﬀ, curé

ACCUEIL CAFÉ DU SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du Secours Catholique de Saint-Cloud vous reçoit pour un moment
fraternel de convivialité et d’échanges autour d’un café ou d’un
thé, chaque premier et troisième samedi du mois de 10h à midi,
au 104 bd de la République.
Le prochain accueil-café aura lieu samedi 5 mai.
N’hésitez pas à pousser la porte !

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 mercredi 16 mai prochain pour une veillée de
prière pour la vie, à 19h30, à Notre-Dame de Paris. Ce sera l’occasion 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 ».

VENEZ ET VOYEZ !
Vous avez été accueillis et entourés lors du Dimanche des Curieux… Aﬁn
de prolonger ce moment unique, la paroisse de Saint-Cloud vous invite aux
« Dîners des Curieux » les mardis 29 mai et 5 juin.
Venez partager un moment convivial, nous vous accueillerons avec joie à
20h15 au 104, boulevard de la République.
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat paroissial :
01.41.12.80.80 - paroisse.saintcloud@free.fr

ACCUEIL EN VUE DU BAPTÊME DES PETITS ENFANTS.
BIBLE À SAINT-CLOUD
Conférence mardi 15 mai à 20h30 au Carré
"Le ou les Messies avant et avec Jésus. Ce que nous ont révélé les
manuscrits de la Mer Morte"par le professeur André Paul, historien,
théologien, spécialiste de la Bible et du judaïsme ancien et rabbinique.

Un accueil spéciﬁque pour les demandes de baptême des petits enfants a lieu au
secrétariat paroissial, 5 Place de l’Église, tous les samedis hors
vacances scolaires, entre 10h et 11h30.
Merci de venir avec votre livret de famille ou l’acte de naissance de votre
enfant. Plus d’infos : www.paroisse-saintcloud.fr ou 01.41.12.80.86

