CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 10 sept :
Mercredi 12 :
Vendredi 14 :
Samedi 15 :

Dimanche 16 :

20h30
20h30
20h30
9h‐12h
10h‐11h30
11h
17h
18h30
11h15
11h30
15h

Aumônerie (AEP)
ND‐des‐Airs
Stella Matutina
Aumônerie (AEP)
Secrétariat
Saint‐Clodoald
Saint‐Clodoald
Saint‐Clodoald
Saint‐Clodoald
ND‐des‐Airs
Cathédrale

Adoration eucharistique
Ecole d’oralité
Veillée de prière pour Mgr Rougé
Accueil‐café du Secours Catholique
Inscriptions au baptême
Confessions
Pèlerinage orthodoxe
Messe et pot de rentrée
Fête de St Clodoald, messe et Pot de rentrée
Présentation futurs baptisés
Installation de Mgr Rougé

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :
Alicia WOUSSEN, Aliyah MEAUPIN,
Maryline JOURDAN le 1er septembre.
Se sont unis devant Dieu par les liens du mariage :
Eugénie DELAUNE et Alexandre BOUVET,
Stéphanie GIRAUD et Mathieu de la VILLELONGUE le 1er septembre
Les obsèques chrétiennes ont été célébrée pour :
Hubert SIMON le 4 septembre, Jacques PAGNARD le 7 septembre

HOPETEEN REVIENT À BOULOGNE !
C’est la rentrée avec Hopeteen Sunday ! Hopeteen revient dimanche 23 septembre
2018 à Boulogne pour une journée pleine de surprises, animée par le groupe Hopen !
Lieu : Sainte‐Thérèse, 62 rue de l’Ancienne Mairie
Inscriptions : https://www.weezevent.com/hopeteen‐sunday‐23‐septembre‐2018

SHANA TOVA (BONNE ANNÉE) !
La fête de Rosh Hashana, nouvel an juif, est l'occasion de
nous rappeler le lien spirituel fort et unique que nous avons
avec le peuple juif. Cette année, Rosh Hachana est fêtée lundi
10 et mardi 11 septembre.
C'est aussi l'occasion pour nous de manifester notre amitié à
la communauté juive par la prière et par un geste très concret : l'envoi d'une carte de
vœux. Des cartes de vœux sont à votre disposition au secrétariat paroissial.
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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MESSAGE DE MGR MATTHIEU ROUGÉ AUX DIOCÉSAINS
Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,
Bonne rentrée à tous ! Dans toutes les dimensions de vos vies : scolaire,
professionnelle, familiale, paroissiale…
C’est par le sacrement de la consécration épiscopale que je deviendrai vraiment votre
évêque le 16 septembre prochain.
Comme vous le savez, notre cathédrale est (trop) petite… Voilà pourquoi il faudra un
carton pour y entrer (un représentant de chaque paroisse – déjà désigné – sera à
l’intérieur). Mais un grand écran sur le parvis (qui peut accueillir un millier de
personnes) permettra de participer pleinement à la liturgie, de recevoir la communion,
de prier pour notre diocèse. N’hésitez donc pas à rejoindre la cathédrale (en vous
munissant éventuellement d’un pliant).
Grâce à la chaîne Youtube de KTO (accessible par la page d’accueil de notre site
internet : diocese92.fr) et grâce à Radio Notre‐Dame, il sera aussi possible de s’unir de
loin à cette liturgie. Et je compte bien sur votre prière à tous.
Dès que je serai pleinement votre évêque, je partirai à votre rencontre, à l’occasion en
particulier, pour commencer, des installations de nouveaux curés et de plusieurs
ordinations diaconales. Je m’en réjouis vivement.
De tout cœur à votre service.
+ Matthieu Rougé
Evêque nommé de Nanterre

OUVRE-TOI !
Voici la parole que le Seigneur nous adresse !
Aujourd’hui, comme hier, la Parole de Dieu nous est donnée pour nous ouvrir à la
profondeur infinie de l’existence !
Aujourd’hui, comme hier, le Seigneur nous arrache à notre surdité fondamentale et à
notre mutisme invétéré !
Aujourd’hui, comme hier, Jésus pose ses doigts créateurs sur nos oreilles et dénoue le
lien trompeur de notre langue !
Aujourd’hui, comme hier, l’Église accompagne humblement ceux qu’elle voit
prisonniers du non‐sens et Le supplie de les en délivrer !
Aujourd’hui, comme hier, le Seigneur invite chacun à s’éloigner un temps du vacarme
de la foule pour entrer dans le cœur à cœur avec le Père !
Aujourd’hui, comme hier, Jésus nous aide à regarder dans les Cieux et à élargir
l’horizon de notre vie sur la Terre.
Aujourd’hui, comme hier, Il soupire à notre détresse et répond eﬃcacement à (…/…)

(…/…) notre besoin véritable !
Aujourd’hui, comme hier, Il chemine aux périphéries des lieux balisés pour nous
conduire vers l’immensité de Son amour !
Aujourd’hui, comme hier, Il nous enjoint à proclamer haut et fort la vérité du Royaume
tout en ne trahissant pas l’intimité de la Rencontre !
Aujourd’hui, comme hier, la Bonne Nouvelle est proposée au milieu de nos villes, de nos
entreprises, de nos aﬀaires, de nos soucis et de nos divertissements, comme un trésor
secret qu’il nous revient simplement d’accueillir !
Père Frédéric Guigain.

INSCRIPTION À L’AUMÔNERIE
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 !
Inscriptions jusqu’au mercredi 19 septembre :

 Mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h et mercredi matin.
 Samedi 15 septembre de 9h à 12h : Portes ouvertes à
l'Aumônerie pour rencontrer les animateurs

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR NOTRE NOUVEL ÉVÊQUE
vendredi 14 septembre à Stella Matutina à 20h30
Ce e date du 16 septembre, nous l’a endions depuis longtemps ! Nous vous
proposons de rendre grâce pour la nomina on de Monseigneur Ma hieu
Rougé et de prier pour son ministère épiscopal le vendredi 14 septembre à
20h30 à l’église Stella Matu na, avec les jeunes de Youbilate.
Que ce e veillée de prière nous prépare à accueillir notre nouvel évêque !
« Seigneur, toi qui as appelé Mgr Rougé à être évêque du diocèse de Nanterre, aide‐le dans
sa tâche et donne‐nous de bien l’accueillir. »

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 sont 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…).

NOUS AVONS BESOIN DE CATÉCHISTES !
« Suis-moi ». Aussitôt l’homme se leva et le suivit. (Mt 9, 9)
Le catéchisme (comme l’aumônerie ou l’éveil à la foi) ne peut avoir lieu
que grâce à votre engagement.
‐ 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.

Aumônerie de l’Enseignement Public ‐ 104, boulevard de la République

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 après la messe de 11h15.
 Mini‐forum des activités paroissiales : dimanche 23 septembre à
Stella Matutina après les messes de 9h45 et 18h30.
 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.

FÊTE DE SAINT CLOUD LES 15 ET 16 SEPTEMBRE
Comme chaque année, nous accueillerons le pèlerinage de nos frères
orthodoxes de la paroisse Saint‐Germain‐et‐Saint‐Cloud de Louve‐
ciennes, le samedi 15 septembre à 17h à Saint‐Clodoald.
Nous nous réjouissons d'autant plus que le Père Marc‐Antoine Costa de
Beauregard a accepté de prêcher au cours de la messe de 18h30.
Le lendemain aura lieu la fête de St Clodoald à 11h15.
Exceptionnellement, en raison de contraintes liées à la sécurité, nous
ne pourrons pas processionner dans les rues de notre ville à la suite des reliques de
notre saint patron. Que ce soit l'occasion pour nous de prier pour la paix et l'unité de
notre pays. Un verre de l’amitié vous sera proposé à la sortie de la messe.

