CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 4 sept. :
Samedi 9 :

Dimanche 10 :

19h
St‐Joseph‐Artisan Rosaire
10h‐11h30 Secrétariat
Inscriptions au baptême
11h
St‐Clodoald
exceptionnellement, pas de confessions
17h
St‐Clodoald
Pèlerinage orthodoxe
Quête impérée pour l’éducation chrétienne des enfants.

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :
Marius LOUPAN, Gabriel et Clément BAIN,
Helena POKORSKI, Eva MARECHAL le 1er juillet,
Aloïs DUCROS, Yohan PARÉ, Jules BLANCHET le 2 juillet,
Agathe ROJO, Amaury et Gaspard UN le 9 juillet,
Gabriel CONTREPOIS et Thibaut GRONDIN le 27 août.

Se sont unis devant Dieu :
Jennifer PANTIER et Michel LE PAIH le 15 juillet,
Claudia REVECO et Kévin JOLIOT le 22 juillet,
Mariama DIALLO et Jean‐Christophe SUZANNE le 5 août,
Diane HEUZÉ et Guillaume LIMOUZINEAU le 26 août.
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Mickaëlo VIGNET le 7 juillet, Alain ROMAC le 13 juillet, Georges CATALANO, Giselle
BOISSIER le 17 juillet, Jeanne ROZET, Robert CASTILLE le 20 juillet, Michèle PICOCHET le
21 juillet, Jacques LE HIRE le 28 juillet, Claude DUREL le 3 août, Françoise OLIVIER le 4
août, Marie‐Claire COUTANT le 11 août, Marie‐Thérèse BAYARD le 17 août, Janine
HENNINGER le 21 août, René LESOIL le 31 août.

A NOTER, IMPORTANT !
Pendant le mois de septembre, le secrétariat paroissial sera fermé le mercredi après‐
midi et le samedi matin. Le samedi matin, seule l’inscription au baptême des petits
enfants sera possible.
Le secrétariat vous accueille du lundi au vendredi matin de 8h30 à 12h30, et les lundis,
mardis et vendredis après‐midi de 13h30 à 17h15.

LE DIOCÈSE RECRUTE
Le diocèse de Nanterre recherche un(e) assistant(e) pour son service Chancellerie.
Poste CDD, 1,5 jours par semaine à partir de septembre. Rigueur, autonomie et maitrise
du Pack Oﬃce. Connaissance du milieu ecclésial.
Les candidature (CV + lettre de motivation) sont à adresser à
recrutement@diocese92.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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COMME UN AIR DE PRINTEMPS ?
Récemment, le pape François a aﬃrmé que les chrétiens appartiennent plus au
printemps qu’à l’automne, invitant chacun à se poser la question de savoir de quel
côté il se trouvait : « du printemps, qui attend les fleurs, les fruits, le soleil qui est
Jésus ; ou de l’automne, qui a toujours un visage baissé, amer et, comme je l’ai dit
souvent, avec un visage de piments au vinaigre ».
Il n’est pas inutile d’entendre ces paroles du pape alors que nous reprenons le
tourbillon de nos activités où l’accumulation des « choses à faire » nous plonge
dans le très court terme, nous faisant baisser la tête et oublier vers quel but nous
marchons. Or notre horizon ultime ne saurait se réduire à tous nos rendez‐vous,
nos travaux, nos familles… Même si tout cela est légitime, il est diﬃcile de savoir
s’arrêter pour lever la tête et percevoir notre existence comme une route vers la
Jérusalem céleste, notre horizon ultime. Nous n’avons pas à opposer ce que nous
devons faire ici à ce qui nous est promis par le Seigneur. Au contraire, il nous faut
plonger dans notre quotidien un regard d’espérance et de foi, qui nous permet
d’aller plus loin qu’un regard rempli de lassitude, abaissé et assombri.
Cet air printanier, nous allons le vivre très concrètement dans notre paroisse en
accompagnant Olivier Gaide et Eric Gajewski, qui seront ordonnés diacres par notre
évêque le samedi 21 octobre. Le ministère diaconal qu’ils vivront au sein de notre
communauté est bel et bien un signe de printemps et de renouveau. Nous le
vivrons aussi en accueillant le Père Frédéric Guigain qui, après avoir exercé son
ministère à Chaville, rejoint notre équipe presbytérale. J’espère aussi que nous le
vivrons concrètement dans la joie toute simple de nous retrouver le dimanche,
d’accueillir les nouveaux arrivants, ainsi que dans toutes les petites communautés
fraternelles de notre paroisse.
A tous, je souhaite une bonne rentrée et de savoir choisir le printemps plutôt que
l’automne.
Père Philippe Hénaﬀ
PÈLERINAGE ORTHODOXE À SAINT-CLODOALD
Samedi 9 septembre à 17h
Le pèlerinage annuel de la paroisse orthodoxe Saint‐Germain‐et‐Saint‐Cloud
de Louveciennes aura lieu samedi 9 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.

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 :
 Fête de saint Clodoald, pot de rentrée et accueil des nouveaux arrivants, dimanche
17 septembre
 Réunion d’information sur le parcours Zachée : lundi 18 septembre à 20h45 à Notre
‐Dame‐des‐Airs
 Prière œcuménique au temple de Saint‐Cloud : lundi 25 septembre à 20h30
 Pot de rentrée et accueil des nouveaux arrivants à Saint‐Joseph‐Artisan : dimanche
1er octobre, après la messe de 9h30
 Pot de rentrée et accueil des nouveaux arrivants à Notre‐Dame‐des‐Airs : dimanche
1er octobre, après les messes de 9h30 et 11h30
 Pot de rentrée et accueil des nouveaux arrivants à Stella Matutina
et forum des activités paroissiales : dimanche 8 octobre après les
messes de 9h45 et de 18h30
 Ordinations diaconales d’Eric Gajewski et Olivier Gaide, samedi 21
octobre à la cathédrale de Nanterre, suivies d’un dîner paroissial au
Carré à 20h.
 Dîner des nouveaux arrivants : vendredi 1er décembre dans les locaux de
l’Aumônerie de l’Enseignement Public, 104 Bd de la République.

CATÉCHISTE... POURQUOI PAS VOUS ?
« Suis-moi ». Aussitôt l’homme se leva et le suivit. (Mt 9, 9b)
Le catéchisme (comme l’aumônerie ou l’éveil à la foi) ne peut avoir lieu que grâce à
l’engagement de personnes bénévoles.
Il s’agit d’entendre l’appel du Seigneur à annoncer la Bonne
Nouvelle aux enfants et aux jeunes de notre communauté et de
se poser la question : « Pourquoi ne serais‐je pas catéchiste ? »
Nous avons besoin de catéchistes pour annoncer, partager,
vivre leur foi avec les enfants du CE1 au CM2 à partir de la
rentrée prochaine. Actuellement, il reste 10 équipes sur 40 à
pourvoir, et 5 catéchistes recherchent des binômes !!!
Contactez Chantal Benoit : 06 07 74 08 19
"La foi se transmet, pour ainsi dire, par contact, de personne à personne, comme une
flamme s'allume à une autre flamme". Pape François (Lumen Fidei, n°37).

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.
Plus d’infos : www.paroisse‐saintcloud.fr ou 01.41.12.80.80

L’ADORATION EUCHARISTIQUE À SAINT-CLOUD
Nous avons comme projet de développer l’adoration dans notre paroisse et il nous faut
réfléchir ces prochaines semaines sur la forme qu’elle prendra. Nous vous indiquerons
dimanche prochain les prochaines dates des 24h d’adoration à Stella Matutina, qui
permettent à beaucoup d’entrer dans la prière d’adoration le jour comme la nuit.
De même, nous poursuivons l’adoration qui a lieu le lundi à 20h30 dans les
locaux de l’Aumônerie.
En revanche, l’adoration proposée le vendredi à Saint‐Clodoald est
malheureusement désertée, au point que le Seigneur Jésus devait se sentir
moins seul à Gethsémani… Nous allons donc la suspendre et proposer
bientôt de nouveaux horaires rendant plus accessible cette belle prière.

PARTAGER LA JOIE D'ÊTRE CHRÉTIEN

Inscriptions au catéchisme - Année 2017-2018
Le catéchisme s'adresse aux enfants du CE1 (pré‐caté) et du CE2 au
CM2, qu'ils soient baptisés ou non ; il permet aux enfants de découvrir
qu'ils sont aimés de Dieu et les accompagne sur le chemin de leur
propre foi en les aidant à voir qu'elle n’est pas un savoir sur le Christ
mais une façon de vivre avec Lui au jour le jour.
Pour inscrire vos enfants au catéchisme :
Samedi 9 septembre de 14h à 18h au forum des Associations
à la grande halle de l’hippodrome de Saint‐Cloud
Avant cette date, permanence au 5 place de l’Eglise du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
« Je vous donnerai un avenir et une espérance ! »
L’Aumônerie Catholique de l’Enseignement Public (AEP) accueille les
élèves des établissements de la ville, mais reste aussi ouverte à tous les
jeunes des environs désireux d’approfondir leur Foi, de rencontrer le
Christ, de vivre une grande Espérance, et de mettre en pratique la Charité !
 Collège : Approfondir en équipe sa foi au rythme d’une rencontre par semaine (6e
et 5e) ou par quinzaine (4e et 3e). Découvrir l’engagement dans la prière, la fidélité et
la préparation aux sacrements reçus en Église, et le service de la communauté
chrétienne. Propositions de retraites, temps forts et grands rassemblements.
 Lycée : Echanger sur sa foi et s’enrichir par la rencontre de l’autre et le dialogue.
Frat‐Food : un dîner en équipe chaque mois chez un foyer de jeunes adultes. Atelier : 2
rencontres par trimestre.
 Les grandes étapes proposées : Profession de foi pour les 5ème et Confirmation
pour les 3ème.
Inscription : jusqu’au mardi 20 septembre 2017
Rentrée : mardi 4 octobre 2017
Réunion de rentrée des parents : jeudi 9 novembre 2017 à 20 h 30 à l’Aumônerie

