CALENDRIER DE LA SEMAINE
Mercredi 5 :

Jeudi 6 :
Samedi 8 :

Journée de rentrée des prêtres
12h10
Saint‐Clodoald
Pas de messe
19h
Saint‐Clodoald
Messe
20h30
Stella Matutina
Soirée guérison
10h‐12h
Aumônerie (AEP) Accueil‐café du Secours Catholique
10h‐11h30 Secrétariat
Inscriptions au baptême
11h
Saint‐Clodoald
confessions
11h15
Stella Matutina
Messe de rentrée St‐Pie‐X (lycée)

AU COURS DE L’ÉTÉ
Ont reçu le sacrement du baptême :
Arthur MANDREJA, Constance THIBAULT VOISIN, Emile et Jules
BARBRY, Castille HALLÉ, Lou IBARRART MICHAUD, Jeanne DUJARDIN,
Antoine PECHALAT, Manon SIRACH, Lisa LAMARQUE,
Maxime CASTELLANI, Marceau APPERT, Romy CUISSET, Côme de la GRAND’RIVE,
Inès LECONTE, Alya GONZALEZ WILSON.
Se sont unis devant Dieu par les liens du mariage :
Catya PREIRA et Jonathan HERNANDEZ, Claudia NESTILE et Yann
NICOLAS le 7 juillet, Nancy MOHSEN LABIB ELIAS et Tomas BARTA le 13
juillet, Ursula MBEUTCHA BASSA et David PEYRASSOU le 21 juillet,
Albane TROUDE et Aldric MORIN le 28 juillet,
Charlotte UHL et Pierre VAN le 18 août
Les obsèques chrétiennes ont été célébrée pour :
Léontine LANDRY le 3 juillet, Fernande CHRETIEN le 5 juillet, François CHAYÉ
et Louise BRUNET le 6 juillet, Didier BEAUNE et Maurice PROTHEAU le 12
juillet, Edmond LEMOINE le 16 juillet, Alain ALEXANDRE le 20 juillet,
Hélène PERRINEAU le 2 août, Pascale ROFFI le 3 août, Michel
JOUANIQUE le 6 août, Pierre MALBRUNOT le 7 août, Eliane DEMAZET le
14 août, Nicole CHESMEAU le 23 août, Yves JOBELIN le 30 août.

ACCUEIL EN VUE DU BAPTÊME DES PETITS ENFANTS
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. Vous pouvez télécharger la feuille d’inscription sur le site de la
paroisse. Plus d’infos : www.paroisse‐saintcloud.fr ou 01.41.12.80.86
P. Philippe HÉNAFF, Curé - SECRÉTARIAT PAROISSIAL 5, PL. de L’ÉGLISE - ST-CLOUD
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UNE PRIÈRE POUR LA RENTRÉE
Après quelques semaines de vacances qui ont permis de nous reposer et, je
l’espère, de nous ressourcer, nous voici prêts à aborder cette nouvelle année.
En retrouvant les rituels de la rentrée, nous avons la joie de retrouver des
personnes appréciées et de faire de nouvelles découvertes. Derrière l’heureuse
agitation de la reprise se cachent peut‐être aussi des appréhensions, car si
cette nouvelle année apportera son lot de bonnes surprises, il y aura aussi des
responsabilités à assumer ainsi que des épreuves à traverser. Alors une
inquiétude monte en nous : « Serai‐je à la hauteur ? Saurai‐je tenir bon, être
quelqu’un sur qui on peut s’appuyer ? »
Pour répondre à cette interrogation, je vous propose de lire cette prière écrite
par Mgr Jean‐Baptiste Pham Minh Män, archevêque d’Hô‐Chi‐Min‐Ville de 1993
à 2014 :
Dieu avait besoin d’un père pour son peuple, il choisit un vieillard :
alors, Abraham se leva…
Il avait besoin d’un porte‐parole, il choisit un timide qui bégayait :
alors, Moïse se leva…
Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple, il choisit le plus petit, le plus
faible
alors, David se leva…
Il avait besoin d’un roc pour poser l’édifice, il choisit un renégat :
alors, Pierre se leva…
Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son Amour, il choisit une
prostituée :
alors, Marie‐Madeleine se leva…
Il avait besoin d’un témoin pour crier son Amour, il choisit un persécuteur :
alors, Paul de Tarse se leva…
Il avait besoin de quelqu’un pour que son peuple se rassemble et qu’il aille vers les
autres :
Alors, il t’a choisi !
Même si tu trembles, comment pourrais‐tu ne pas te lever?
Bonne rentrée à tous !
Père Philippe Hénaﬀ, curé.

C’EST LA RENTRÉE !
En ce retour de vacances, nous sommes heureux de vous inviter aux « pots de
rentrée » de vos lieux de culte ainsi qu’aux évènements suivants :
 Pèlerinage orthodoxe, samedi 15 septembre à 17h à Saint‐Clodoald.
 Fête de saint Clodoald, pot de rentrée et accueil des nouveaux
arrivants, dimanche 16 septembre.
 Installation de notre nouvel évêque dimanche, 16 septembre à 15h à
la cathédrale de Nanterre.
 Mini‐forum des activités paroissiales : dimanche 23 septembre à Stella Matutina.
 Pot de rentrée et accueil des nouveaux arrivants à Saint‐Joseph‐Artisan et Notre‐
Dame‐des‐Airs : dimanche 30 septembre après les messes.
 Pot de rentrée et accueil des nouveaux arrivants à Stella Matutina : dimanche 7
octobre après les messes.
 Ordination diaconale de Christian Carol, dimanche 14 octobre à 15h à la cathédrale
de Nanterre, suivie d’un dîner paroissial au Carré à 20h.
 Dîner des nouveaux arrivants : vendredi 30 novembre, dans les locaux de
l’Aumônerie de l’Enseignement Public, 104 Bd de la République.

PÈLERINAGE ORTHODOXE À SAINT-CLODOALD
Samedi 15 septembre à 17h
Le pèlerinage annuel de la paroisse orthodoxe Saint‐Germain‐et‐Saint‐Cloud
de Louveciennes aura lieu samedi 15 septembre à l’église Saint‐Clodoald.
Les paroissiens de St‐Cloud sont chaleureusement invités à se joindre à la
vénération des reliques de saint Clodoald et à l’oﬃce d’intercession de 17h à 18h.

TRAVAUX À SAINT-CLODOALD
Des travaux de rénova on du chœur de Saint‐Clodoald et de ses fresques
vont être réalisés à par r du mois de septembre. Dès ce e semaine, des
échafaudages seront installés à l’extérieur et dans le chœur de l’église. La
durée des travaux est es mée à un an.
Pendant ce e année, toutes les messes con nueront à être célébrées aux
horaires habituels, en semaine comme le dimanche. Les baptêmes y seront également
célébrés comme d’habitude.
En revanche, les obsèques auront lieu à Stella Matu na pendant toute la durée des
travaux, ainsi que les autres évènements ayant lieu pendant les horaires de travail des
ouvriers (Journées du Pardon…).

ATTENTION, HORAIRE MODIFIÉ !
Mercredi 5 septembre, les prêtres de la paroisse seront en session de rentrée. Pour
cette raison, la messe à Saint‐Clodoald ne sera pas célébrée à 12h10 mais à 19h le soir.
Merci de prendre bonne note !

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME
 Au Forum des associa ons, samedi 8 septembre de 14h à 18h à la
grande halle de l’hippodrome de Saint‐Cloud.
 Au secrétariat paroissial, 5 place de l'Église, les lundis, mardis,
mercredis et vendredis ma n de 8h30 à 11h30 (pas d’inscrip ons
l’après‐midi) jusqu’au 7 septembre..
A en on, pour tenir compte des changements des rythmes scolaires et des horaires de
sortie des écoles, certains créneaux horaires du catéchisme évoluent.
Informa ons : 01.41.12.80.86—01.41.12.80.84—catéchisme.stcloud@free.fr
http://paroisse‐saintcloud.fr/Inscriptions

CETTE ANNÉE, C’EST MON TOUR !
« Suis-moi ». Aussitôt l’homme se leva et le suivit. (Mt 9, 9)
Prendre la route et parler du Christ aux enfants, témoigner de ce
qui nous fait vivre, partager leurs joies comme 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 Saint
‐Cloud. Nous pouvons la suivre toute l’année, en semaine ou le
week‐end, pendant les périodes scolaires.
Nous avons besoin de catéchistes !
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’Eveil à la foi, une dizaine de rencontres dans l’année.
Contacter Chantal Benoit, au 06 07 74 08 19.

LE DIOCÈSE RECRUTE !
 Le diocèse de Nanterre recherche, pour sa Maison diocésaine,
un (e) assistant (e) pour les services de la Formation des laïcs,
de la Formation permanente des prêtres et du Catéchuménat.
Ce poste en contrat à durée déterminée à 4/5ème ou temps plein est à pourvoir dès
le mois de septembre 2018. Qualités relationnelles, sens de l’organisation,
discrétion, connaissance du milieu ecclésial. Les candidatures sont à adresser à
recrutement@diocese92.fr
 Le diocèse de Nanterre recherche un(e) comptable pour plusieurs paroisses.
Poste à temps partiel, à pourvoir au plus tôt. Rigueur, connaissance du
fonctionnement d’une paroisse, capacité d’adaptation, autonomie et maitrise du
logiciel Sage et de l’informatique. Les candidatures sont à adresser à
recrutement@diocese92.fr
Plus d’infos : h p://diocese92.fr/oﬀres‐d‐emploi‐salaries‐20595

