CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 4 :
Mardi 5 :
Mercredi 6 :

Jeudi 7 :
Samedi 9 :

Dimanche 10 :

20h30
20h15
20h30
20h30
20h30
20h30
10h
10h-11h30
11h-12h30
20h30
11h15
11h30

Aumônerie (AEP)
Aumônerie (AEP)
St-Joseph-Artisan
Aumônerie (AEP)
Stella Matutina
ND-des-Airs
St-Joseph-Art.
Secrétariat
Saint-Clodoald
Stella Matutina
Saint-Clodoald
Stella Matutina

Adorations eucharistique
Dîner des Curieux
Chapelet
Groupe de louange Yadah
Soirée guérison
Ecole d’oralité
Célébration parents enfants KT CE1
Inscriptions au baptême
Confessions
Veillée de conﬁrmation de l’AEP
Présentation des futurs baptisés
Conﬁrmation des jeunes de l’AEP

INTENTIONS DE PRIÈRE
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Thérèse THIRIET le 28 mai et Jacques BESANÇON le 31 mai
Ont reçu le sacrement du baptême :
Inès JOMIER, Axel HUBAULT, Gabrielle et Sixtine VAQUIER DE
LA BAUME le 26 mai, Mai-Linh GUYADER, Noé TEISSEDRE,
Mateo THOMASSIN et Alexandre CRIQUI le 27 mai.

LE DIOCÈSE DE NANTERRE RECRUTE
L’évêché recherche un(e) Gestionnaire administratif (ve), en CDI à temps plein.
Vous avez une expérience en ressources humaines, dans un service de support
administratif ou comptable ; vous souhaitez vous mettre au service de l’Eglise ?
Consulter notre oﬀre d’emploi complète sur :
http://diocese92.fr/oﬀres-d-emploi-salaries-20595https://

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE
A l’attention des personnes confrontées à la maladie psychique d’un proche
Relais Lumière Espérance, groupe de soutien spirituel pour les proches de personnes
malades psychiques, se réunira en salle Sainte-Marthe de l’église Sainte-Thérèse de
Rueil-Malmaison (16 Bd des Coteaux) :
jeudi 7 juin à 20h
sur le thème : « Comment vivre au mieux le temps des vacances, parfois angoissant
pour nos proches souﬀrant de troubles psychiques ? ». Ce groupe est ouvert à toute
personne concernée. Accompagnateur spirituel : André Haurine, diacre permanent.
Nous débuterons par un repas partagé, merci de se signaler auprès de : Marie-Laure
Chabrol - 06 20 47 25 86.
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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ÊTRE PARENTS DE PRÊTRE
Être parents de prêtre n’est pas vraiment dans l'air du temps. Ce qui est habituellement
mis en premier dans l’éducation familiale est assez naturellement plutôt de l'ordre des
études ou de la réussite sociale. Cela nous met un peu à contrecourant.
Mais nous avons reçu la grâce d’accueillir la vocation de notre ﬁls avec une grande joie,
d’en être profondément heureux et à vrai dire ﬁers ! Thibaud est notre troisième ﬁls et
il nous a fait part de son désir d'être prêtre à l'âge de 5 ans, avec un sourire lumineux.
Bien des années plus tard, après ses études au séminaire Saint-Sulpice à Issy-lesMoulineaux, il a été ordonné le 20 juin 2015. Moment d'intense émotion. Et que dire de
sa première messe ! Voir notre ﬁls à qui nous avons donné la vie conﬁguré au Christ,
c'est très impressionnant. Maintenant, c'est lui qui nous donne la Vie. Il est devenu
l'instrument indispensable de la présence du Christ dans le monde.
Il y a bien des parents chrétiens qui sont, nous en sommes certains, bien plus grands
dans la foi, l'espérance ou la charité que nous. Alors, pourquoi notre ﬁls ? Pourquoi
nous ? Cela nous dépasse vraiment. Nous avons conscience que c'est une grande grâce.
Nous avons pu nous abandonner avec conﬁance, accepter que notre ﬁls soit heureux
selon le plan de Dieu et non selon le nôtre. Nous avons ﬁnalement fait l'apprentissage
d'un véritable don du Seigneur. C'est une immense joie de recevoir sa bénédiction, de
recevoir la communion de ses mains, quand il célèbre la messe chez nous, sur nos lieux
de vacances, ou même en bateau cet été. C'est une joie de le voir s'épanouir dans son
ministère, heureux d'accompagner des jeunes, de célébrer la messe.
Notre rôle est maintenant de le soutenir par notre prière. Sa vocation nous invite à une
nouvelle avancée dans notre vie spirituelle, à un approfondissement de notre foi. Au
ﬁnal, nous sommes comblés de joie et nous rendons grâce !
« Bénis le Seigneur ô mon âme ».
François et Agnès

PRIÈRE POUR NOTRE FUTUR ÉVÊQUE
« Dieu notre Père,
Ton Fils Jésus a choisi les Apôtres pour sanctiﬁer ton peuple, le conduire et lui annoncer
l’Évangile. Nous t’en prions, accorde à notre Église diocésaine un pasteur selon ton cœur
qui saura nous guider et nous accompagner dans notre mission.
Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit Saint choisira
comme évêque de Nanterre. Conﬁants que tu exauces la prière de
tes enfants, nous te le demandons et te rendons grâce par Jésus le
Christ, notre Seigneur. »

QUE S’EST–IL PASSÉ LES SAMEDIS 16 DÉCEMBRE ET 17 MARS DANS
LES RUES DE NOTRE VILLE ? UN AVANT-GOUT DE PENTECOTE
« À la Pentecôte, l’Esprit Saint souﬄe sur l’Eglise et sur nos vies,
Il nous envoie dans le monde.... »
Quelques jours avant les fêtes de Noël et de Pâques, notre
communauté paroissiale a vécu dans le souﬄe de la Pentecôte à
l’occasion des deux évangélisations dans les rues de Saint-Cloud.
Nous vous invitons à une réunion de débrieﬁng et de préparation de
l’année prochaine pour poursuivre notre élan missionnaire.
« N’éteignez pas l’Esprit ! »
Jeudi 7 juin 2018 a 20h45 à l’aumônerie de Saint-Cloud.
Venez nombreux ! Nous avons besoin de vos témoignages !

« QUI VIENT DÉJEUNER DIMANCHE ? »
Dimanche 10 juin, la paroisse invite tous les paroissiens qui le
souhaitent à partager un déjeuner convivial à Notre-Dame-desAirs, après la messe de 11h30.
Pas besoin de s’inscrire ! Il suﬃt d’apporter un plat (salé ou sucré)
pour 6 à 8 personnes et de se rendre dans la crypte de l’église, 13 avenue AlfredBelmontet, à partir de 12h30. Ce dîner est ouvert aux paroissiens de tous les clochers,
alors n’hésitez pas à nous rejoindre pour un beau moment de partage !

LEGUER A L’EGLISE
Je crois en l’Eglise, je lègue à l’Eglise.
Léguer à l’Eglise, c’est lui donner dans l’avenir les moyens matériels de
poursuivre sa mission d’évangélisation, d’éducation, de charité, de
prière. C’est un acte chargé de sens. Il est possible de faire un legs
sans léser les héritiers, tout en respectant les désirs de chacun. En
faisant un « legs particulier, » vous ne léguez qu’une partie de votre
patrimoine.
Une réunion d’information sera organisée le jeudi 21 juin à 14h30 dans les locaux de
l’Aumônerie des Jeunes (104, Bd de la République) pour répondre à toutes vos
questions. Merci de vous inscrire auprès du secrétariat paroissial (01.41.12.80.80).

BIENVENUE !
Nous avons eu la joie d’accueillir les « Curieux » le mardi 29 mai et ce fut une belle
soirée. Ce n’est pas ﬁni ! Je vous donne rendez-vous le mardi 5 juin à 20h15 pour le 2ème
« Dîner des Curieux » à l’aumônerie. Si vous n’avez pu venir avec vos curieux mardi
dernier, venez donc mardi prochain me retrouver et faire connaissance au tour d’un
bon dîner. A tous les curieux, à ceux qui les accompagnent et à ceux qui les accueillent,
je donne rendez-vous mardi prochain.
Père Philippe Hénaﬀ

CHRÉTIENS EN FÊTE
Samedi 9 juin de 14h à 22h, stade Yves-du-Manoir de Colombes
Catholiques, protestants, orthodoxes, anglicans, églises d’Orient… dans l’unité !
Célébrons notre joie d’avoir Jésus au cœur de nos vies et faisons-le connaître !
Au programme :
• 14h : accueil, groupes musicaux,
• 15h-18h : rencontres avec les invités, témoignages, musique,
animations pour les enfants,
• 18h-19h : pique-nique et concert,
• 19h– 22h : soirée de fête, témoignages, prière.
Infos et inscriptions (obligatoires) sur www.colombes2018.fr

FÊTE DES PEUPLES DU DIOCÈSE DE NANTERRE
"Être acteur, actrice de ma Foi"
Dimanche 17 juin 2018
Où : Ste-Marie-Madeleine et St-Jean-des-Grésillons à Gennevilliers
Programme de la journée :
♦ Sainte-Marie-Madeleine (Place Jean Grandel - Gennevilliers)
10h30 : accueil des plats
11h : messe, suivie d’un verre de l’amitié
13h : promenade vers l’église Saint-Jean
♦ Saint-Jean-des-Grésillons (17 rue du 19 mars 1962 - Gennevilliers)
13h30 : repas partagé
15h : partage sur le thème du jour
17h : goûter suivi des vêpres et ﬁn de la journée.
Contact, informations : 06 08 17 38 71
Vous souhaitez participer à la chorale ? Contact : Jane : 06 22 95 34 18

JMJ PANAMA du 22 au 29 janvier 2019
Pourquoi venir aux JMJ au Panama ?
Pour vivre un moment de fraternité, être accueilli dans une
famille pleine de chaleur humaine, connaître une autre
manière de vivre la même foi, aller à la rencontre d’un diocèse d'accueil rural et assez
pauvre mais qui promeut de nombreuses initiatives écologiques dans l'esprit de
Laudato Si, partager un grand rassemblement vécu dans un cadre diocésain... construit
spécialement pour les jeunes pros !
Les JMJ de Panama se tournent plus précisément vers les jeunes professionnels. Ce choix
d’organisation vient ainsi répondre à des préoccupations pastorales liées à cette
génération. Elles invitent les jeunes du monde entier à se tourner vers Marie et, suivant
son exemple, à répondre présent à l’appel de Notre Seigneur.
Infos, inscriptions : http://www.jmj92.org/

