CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 25 :
Mercredi 27 :
Samedi 30 :

er

Dimanche 1 :

20h30
20h30
20h30
10h-12h
10h-11h30
11h
9h45

Aumônerie (AEP)
St-Joseph-Artisan
Aumônerie (AEP)
Aumônerie (AEP)
Secrétariat
Saint-Clodoald
Stella Matutina

Adoration eucharistique
Chapelet, suivi d’un pot
Groupe de louange Yadah
Accueil-café du Secours Catholique
Inscriptions au baptême
confessions
Présentation des futurs baptisés

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :
Manon VALLET, Léonie ROUDEAU, Noah PERRAULT,
Edouard MARTIN-VALLAS, Charlotte de BERNARDI,
Adrien NOUMEDEM MESSE, Georges IZARN le 17 juin.
Se sont unis devant Dieu par les liens du mariage :
Laure ESTABLIER et Charles SEIGNOLLES le 16 juin.
Les obsèques chrétiennes ont été célébrée pour : Yvan CARRIERE le 19 juin.

HORAIRES D’ÉTÉ
Du lundi 2 juillet au samedi 1er septembre, la paroisse passe aux horaires d’été :
- Pas de messes à ND-des-Airs ni à St-Joseph-Artisan (églises fermées).
- A Stella Matutina, seule la messe du dimanche à 9h45 est maintenue.
(église fermée en dehors des messes)
- A Saint-Clodoald : - lundi à 19h, du mardi au vendredi à 12h10
- samedi matin à 10h30 (suivie des confessions)
- messe anticipée le samedi à 18h30
- dimanche à 11h30

RECHERCHE BÉNÉVOLES
L'Association des Institutions Privées des Hauts-de-Seine (A.I.P.H.S.) a pour mission de
mettre à disposition de tous les établissements sous tutelle diocésaine, ses
compétences immobilières. Elle veille :
·
à la sécurité foncière de l’ensemble du patrimoine scolaire du diocèse,
·
au maintien le bon état général des bâtiments
et à assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction des nouveaux
établissements scolaires. L’AIPHS recrute des bénévoles :
Président – Juriste Immobilier – Référent OGEC – Chef de Projet d’investissement
Fiches de postes à retrouver sur : http://urlz.fr/7dWe - Plus d’info : contact@aiphs.fr
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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AIMER L’ÉGLISE … EN VACANCES
La semaine dernière, dans son éditorial, le père Frédéric Guigain nous invitait à proﬁter
de ces vacances pour revisiter la Création, pour la contempler et nous en réjouir. Il
proposait aussi de nous situer, en vérité, à l'intérieur de cette Création. Aujourd'hui,
toujours à proximité de l'été, je voudrais vous inviter à proﬁter de ce
temps pour revisiter l’Église, aﬁn, bien sûr, de l'aimer davantage.
Revisiter l'Eglise commencera par visiter des églises. Cathédrales,
églises paroissiales, chapelles de pardon, basiliques des grands
pèlerinages, églises monastiques, chacune a son histoire, son
architecture, son ambiance spirituelle, toujours à découvrir et à
approfondir. Toutes sont une image de l’Église.
Quand nous entrons dans une église, pouvons-nous imaginer les
milliers ou les myriades de ﬁdèles qui y sont entrés avant nous pour
déposer une prière, conﬁer leurs amours, présenter un enfant au baptême ou un
défunt à la prière de l’Église, pour se taire un moment ou pour participer à la messe ?
Avant d'être visiteurs, puissions-nous être d'abord pèlerins et entrer ainsi en
communion avec tous ceux qui nous y ont précédés. Avec eux, depuis 20 siècles, nous
sommes l'unique Eglise du Christ, et c'est un mystère qui nous dépasse.
Aimer l’Église en vacances, c'est encore découvrir qu'il y a des communautés
chrétiennes autour de ces monuments. Que nous soyons en vacances dans une grande
station où les églises peuvent être bien pleines le dimanche, ou dans les lieux où les
assemblées sont plus restreintes, il y a toujours une communauté chrétienne qui vit et
qui prie là, tout au long de l'année. Ces paroissiens semblent parfois s'eﬀacer devant la
foule des vacanciers, mais ce sont bien eux qui tiennent la maison, avec leurs forces et
leurs faiblesses. Il sont autant que nous l’Église, comment leur serons-nous attentifs ?
Et si nous sommes à proximité d'un monastère, comment allons-nous proﬁter des
temps spirituels que moines ou moniales nous proposent, avec leurs traditions
spirituelles et liturgiques propres ?
Et si nous sommes à l'étranger, allons-nous chercher la messe qui nous accueillera ? La
langue ne nous sera peut-être pas familière, les façons de célébrer pourront nous
étonner. Mais nous savons comment la messe se déploie, alors nous ne serons jamais
perdus, et nous aimerons encore plus l'Eglise dans sa dimension catholique.
Si enﬁn, nous sommes en terre à dominante protestante, ou orientale, les temples et
les églises s'oﬀriront aussi à notre visite. L'architecture, l'iconographie, le culte nous
paraîtront encore plus diﬀérents. Nul doute qu'il n'y ait encore des trésors de foi à
découvrir, à contempler et à aimer.
Bonnes vacances !
Père Guy Rondepierre

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME

BON ANNIVERSAIRE, PÈRE HÉNAFF !!!!

Année 2018-2019
Les permanences d’inscrip on ont lieu au secrétariat paroissial, 5
place de l'Église, entre le 11 juin et le 6 juillet, les lundis, mardis, jeudis
et vendredis ma n de 8h30 à 11h30 (Pas d’inscrip ons l’après-midi).
Les réinscrip ons doivent être faites avant le 29 juin.
A#en on, pour tenir compte des changements des rythmes scolaires et des horaires de
sortie des écoles, certains créneaux horaires du catéchisme évoluent.

A l’occasion de ses 20 ans d’ordination, le Père Hénaﬀ célèbrera les messes du samedi
23 juin à 18h30 à Saint-Clodoald, du dimanche 24 juin à 9h45 à Stella Matutina et 11h30
à Notre-Dame-des-Airs et du dimanche 1er juillet à 9h30 à Saint-Joseph-Artisan.
Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de chacune de ces messes.
Si vous souhaitez participer à un cadeau commun, vous pouvez déposer
votre participation au secrétariat paroissial. Ce cadeau sera remis au
père Hénaﬀ après la messe du 1er juillet à Saint-Joseph-Artisan.

Informa ons : 01.41.12.80.86—01.41.12.80.84—catéchisme.stcloud@free.fr
http://paroisse-saintcloud.fr/Inscriptions

NOS PRÊTRES CET ÉTE

PAUSE-CAFÉ À LA BIBLIOTHÈQUE DES COLLINES
Jeudi 28 juin à 14h30
La prochaine « Pause-Café » de la Bibliothèque Religieuse des
Collines (et dernière avant les vacances) aura lieu jeudi 28 juin à
14h30, dans la crypte de l’église Notre-Dame-des-Airs, 13, avenue
Belmontet. Au programme : échanges sur les lectures des
participants, les récents ouvrages religieux parus, et présentation-discussion de deux
ou trois ouvrages. On peut venir sans s’inscrire.
Pour plus de renseignements, s’adresser à Monique Gilliot (06 30 93 08 59 –
monique.gilliot@wanadoo.fr ) ou Michel Gourmen (michel.gourmen@orange.fr).

ATELIER D’ICONOGRAPHIE
Vendredi 29 juin à 14h30 à l'Aumônerie, 104 bd de la République
Dans le cadre de l'atelier d'iconographie, Friederika Anglès d'Auriac
donnera une explication de l'icône de la Sainte Trinité d'Andréï Roublev,
à laquelle vous êtes tous conviés.

CETTE ANNÉE, C’EST MON TOUR !
Prendre la route et parler du Christ aux enfants, témoigner de ce qui nous fait vivre,
partager la joie des enfants comme toutes leurs questions, avancer un temps avec eux
et leur famille sur notre propre chemin de foi, c’est possible ! Cette route n’est pas à
l’autre bout du monde, ni quand nous aurons le temps, mais maintenant, ici, à SaintCloud. Nous pouvons la suivre toute l’année, en semaine ou le week-end, pendant les
périodes scolaires.
Nous avons besoin de catéchistes pour la rentrée prochaine !
Pour le KT hebdomadaire, le mardi soir (17h15-18h30), le mercredi
matin (9h30-10h45), le mercredi soir (17h30-18h45), le samedi matin
(9h30-10h45). Pour le KT dimanche (12 dimanches dans l’année) le
dimanche matin (9h-12h). Pour les CE1 et l’éveil à la foi, une dizaine
de fois dans l’année.
Contacter Chantal Benoit, au 06 07 74 08 19.

Cet été, c’est avec joie que nous retrouverons au mois de juillet le le Père Brice WOWO
et au mois d’août le Père Jules DOGANOU, qui nous viennent tous deux du diocèse de
Cotonou au Bénin et nous apportent leur aide depuis plusieurs étés déjà.

LITURGIE DE LA PAROLE À STELLA MATUTINA
Pour les jeunes enfants, il y aura encore liturgie de la Parole pendant la
messe de 9h45 à Stella Matutina les dimanches 24 juin, 1er et 8 juillet !

PROPOSITIONS ÉTÉ 2018 POUR LES 18-30 ANS
 M@AA@BC HBEFBGHIJ
« Allez, faites de toutes les nations des disciples » commande Jésus aux onze en Galilée.
Du dimanche 22 au dimanche 29 juillet à Martigues
Sept jours de formation, de détente, de prière, et de mission sur les
plages, bref un doux et joyeux mélange pour un temps de Vacances Spi
et Fun. Pour les 18-35 ans (JP/Etudiants).
Thème : « Ose la mission à la suite des premiers disciples »
Combien ça coûte ? Le budget est de 180 € / personne
Quel est le lieu de vie ? Sous tente au Camping Pascalounet (13500 Martigues).
À combien ? 20 personnes au maximum pour une belle vie fraternelle
 MHOIJG APO EG IJGQ@C R’AAA@AG
Du dimanche 29 juillet au dimanche 5 août
Marcher une vingtaine de km par jour avec la messe, des temps de prière, de chants, de
réﬂexion et de témoignages. Pour tous les jeunes de 18 à 30 ans, étudiants, jeunes
pros, seuls ou en couple, croyants engagés ou pas, en recherche…
Thème : « chemin d’altitude et de béatitude » : nous marcherons sur la
montagne au rythme du sermon sur la montagne et, plus spécialement,
des béatitudes !
Combien ça coûte ? budget prévisionnel de 230 € / personne.
Quel type d’hébergement ? Sous tente principalement, parfois dans
des salles ou des dortoirs en refuge.
Infos et inscriptions : http://diocese92.fr/propositions-ete-2018-pour-les-18

