HORAIRES D’ÉTÉ
MESSES
A partir du lundi 2 juillet, la paroisse passe aux horaires d’été :
• Notre-Dame-des-Airs : pas de messes, l’église est fermée aux mois de juillet et
août.
• Saint-Joseph-Artisan : pas de messes, l’église est ouverte en semaine aux
horaires habituels au mois de juillet, fermée en août.
• Stella Matutina : messe le dimanche matin à 9h45. Eglise fermée en dehors des
messes.
• A Saint-Clodoald :
* lundi à 19h, du mardi au vendredi à 12h10
* samedi matin à 10h30 (confessions de 11h à 12h30)
* messe dominicale anticipée le samedi à 18h30
* dimanche à 11h30
• Messes du mercredi15 août (Assomption):
* 9h45 à Stella Matutina
* 11h30 à Saint-Clodoald (pas de messe anticipée la veille)

Reprise des horaires habituels le dimanche 2 septembre

HORAIRES D’ÉTÉ DU SECRÉTARIAT

• Lundi, mardi, vendredi : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
• Mercredi, jeudi : 8h30 à 12h30
• Fermé le mercredi après-midi, le jeudi après-midi et le samedi
Attention :
 du 16 au 23 juillet le secrétariat sera ouvert de 9h à 12h
 du 20 au 26 août, le secrétariat sera fermé.— en cas d’obsèques ou d’urgence
uniquement, vous pourrez appeler le 07 68 44 36 95

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :
Giselle DESACHÉ, Edouard DEVIGNE, Hanaé TOUTAIN le 23 juin,
Gaëlle VIALATTE, Constance et Anna LEMAIRE, Paloma DEMANZE
SOARES, Noah SIRAC le 24 juin.
Se sont unis devant Dieu par les liens du mariage :
Adélaïde GERMAIN et Miguel PACHECO le 23 juin.
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Antoine VERINE le 26 juin, Jeanne ROBERT le 28 juin
P. Philippe HÉNAFF, Curé - SECRÉTARIAT PAROISSIAL 5, PL. de L’ÉGLISE - ST-CLOUD
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DE SAINT-CLOUD À SAINT-CLOUD
Il y a vingt ans, le 27 juin 1998, j'étais ordonné prêtre (avec le Père Olivier Lebouteux
et six autres confrères) par Monseigneur François Favreau dans l'église Saint Sulpice.
Jusqu'à maintenant, j'ai vécu mon ministère dans les paroisses de Clichy, Saint-Pierre
de Neuilly, Saint-Benoît et Notre-Dame-des-Pauvres à Issy-les-Moulineaux et enﬁn
Saint-Cloud.
Qu'y a-t-il dans le cœur d'un prêtre, vingt ans après son ordination ? La gratitude et
l'action de grâce. Ces mercis, je vous les adresse bien sûr, mais surtout ils me portent
à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il me donne de vivre dans le ministère presbytéral.
Sachez que ces messes d'action de grâce célébrées en ce moment avec vous sont
une grande joie pour moi, et je voudrais vous remercier de l'avoir partagée avec moi.
Je suis d’autant plus ému que ma vocation a grandi dans cette paroisse dont je suis
curé. Je crois pouvoir dire que dans chaque église de Saint-Cloud, ma vie spirituelle a
été nourrie, jusqu’à entendre l’appel du Seigneur. Lorsque je viens célébrer, j’y
pense souvent et je prie pour ceux qui aujourd’hui, comme moi il y trente ans,
redécouvrent la foi chrétienne dans la paroisse de Saint-Cloud. J’ai eu la grande
chance de croiser les pas du Père Houel, du Père Challamel, du Père Bonnefond, du
Père Turck, du Père Forgeot d’Arc, du Père Mercier, du Père Blais, du Père Rose, du
Père Guibart, sans oublier le Père Lequellec. Et je dois en oublier... Je rends grâce de
tout ce que je leur dois. Je voudrais également vous remercier pour toutes vos
marques d'amitié ainsi que pour le splendide vélo électrique que vous venez de
m'oﬀrir. Il me sera d'une grande utilité pour poursuivre mon ministère dans une
paroisse qui ne manque pas de montées...
Belle montée spirituelle en ce temps de vacances.
Père Philippe Hénaﬀ, curé

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME
Année 2018-2019
Les permanences d’inscrip on ont lieu au secrétariat paroissial, 5
place de l'Église, jusqu’au 6 juillet, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis ma n de 8h30 à 11h30 (Pas d’inscrip ons l’après-midi).
Vous pourrez également vous inscrire à la rentrée au Forum des
associa ons qui se endra le samedi 8 septembre de 14h à 18h à
l’hippodrome de Saint-Cloud.
Informa ons : 01.41.12.80.86—01.41.12.80.84—catéchisme.stcloud@free.fr
http://paroisse-saintcloud.fr/Inscriptions

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 1er et 8 juillet !

AUMÔNERIE CATHOLIQUE DES JEUNES
Pour les collégiens et lycéens. Inscrip ons à par r du 4 septembre le mardi, mercredi et
jeudi de 14h à 18h et le mercredi de 9h à 12h, et au Forum des
associa ons le samedi 8 septembre.
Une journée portes ouvertes aura lieu le samedi 15 septembre de 9h à
12h dans les locaux de l’Aumônerie.
Renseignements : 01.46.02.58.51—aumonerie.saintcloud@gmail.com
Aumônerie de l’Enseignement Public,
104 Bd de la République 92210 Saint-Cloud

NOUVEAU SUR LA PAROISSE À LA RENTRÉE :
UN PARCOURS ALPHA JEUNES !
 Pour qui ? Les étudiants de 18 à 22 ans
 Où ? À l'aumônerie des jeunes, 104 bd de la République, dès début octobre
 Comment ? Huit rencontres au cours d'un dîner pour échanger entre jeunes sur Dieu
et le sens de la vie
Une réunion de présenta on vous est proposée mercredi 26 septembre - pas d'inscrip on
nécessaire.
Contact : alphajeunesaintcloud@gmail.com - 06 08 85 84 12

TRAVAUX À SAINT-CLODOALD
Beaucoup étaient peinés de l'état de délabrement des
fresques du chœur de Saint-Clodoald, abîmées par les
années et surtout par une humidité persistante. Les travaux
de restauration vont avoir lieu et seront dirigés par la
municipalité. Ils débuteront le 31 juillet et dureront une
bonne année.
Si les habitudes des week-ends ne changent pas, en revanche il n'y aura plus
d'obsèques célébrées pendant la journée, les travaux ayant lieu le matin et l'après-midi.
La messe de 12h10 sera maintenue. L'église de Stella Matutina accueillera
exceptionnellement les célébrations d'obsèques pendant les travaux.
Je tiens à remercier M. le maire de Saint-Cloud de sa sollicitude pour le patrimoine
clodoaldien et me réjouis de retrouver la beauté du chœur de notre église dans une
petite année. Merci aussi à Friedericka Anglès d'Auriac et à Philippe Morel qui se sont
chargés d'embellir notre église pendant les travaux.
Père Philippe Hénaﬀ, curé

TRAVAUX À STELLA MATUTINA
Les fuites du parvis ayant enﬁn été réparées, nous pouvons
raisonnablement envisager la reprise des travaux de
rénovation de la crypte de Stella matutina et des salles
attenantes courant 2019. En attendant nous allons refaire les
clôtures sur le côté droit de l'église.

NOS PRÊTRES CET ÉTE
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.
N’hésitez pas à les inviter !

LE DIOCÈSE RECHERCHE UN BÉNÉVOLE
 L’équipe legs de la maison diocésaine recherche un bénévole pour
étoﬀer son équipe, à partir de septembre 2018, 2 jours par semaine.
Plus d’infos : http://diocese92.fr/oﬀres-d-emploi-benevoles-20921
Contact : Sophie Guinard - s.guinard@diocese92.fr

Prier le temps des vacances
Seigneur, Notre Dieu,
Veille sur ceux et celles qui prennent la route :
Qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage.
Que ce temps de vacances soit pour nous tous
un moment de détente, de repos, de paix.
Sois pour nous tous, Seigneur,
l’ami que nous retrouvons sur nos routes,
qui nous accompagne et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces
et qui nous donnent le goût de vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver en famille et entre amis.
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrons
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brille trop,
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et les orages surprennent,
pour leur partager notre pain et notre amitié
quand ils se trouvent seuls et désemparés.
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous
quand nous reprendrons le chemin du retour :
que nous ayons la joie de nous retrouver
pour vivre ensemble une nouvelle année,
nouvelle étape sur la route du salut.
Publié dans « PRIER »

