CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 17 sept :
Mardi 18 :
Mercredi 19 :
Jeudi 20 :
Vendredi 21 :
Samedi 22 :

Dimanche 23 :

20h30
Aumônerie (AEP) Adoration eucharistique
10h
Salle Ste‐Clotilde Mouvement Chrétien des Retraités
20h30
St‐Joseph‐Artisan Chapelet
Journée du Presbyterium ‐ messe à St‐Clodoald à 19h
20h30
ND‐des‐Airs
Catéchèse biblique : Panorama de l’Ancien
Testament.
9h‐12h
Aumônerie (AEP) Accueil‐café du Secours Catholique
10h‐11h30 Secrétariat
Inscriptions au baptême
11h
Saint‐Clodoald
Confessions
9h45
Stella Matutina
Messe et Forum des activités paroissiales
18h30
Stella Matutina
Messe et Forum des activités paroissiales

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :
Madeline TOUET, Pio CHENARD
et Jacques PLANCHOT le 9 septembre.
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Yvette SICHLER le 11 septembre, Colette PICHOT le 13 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

CONGRÈS MISSION 28-29-30 SEPTEMBRE À PARIS
Depuis 2015, le Congrès Mission réunit le temps d’un week‐end les chrétiens de France
pour réfléchir ensemble à l’évangélisation et donner les moyens concrets de proposer
la foi toujours et partout. Faites le plein d’ardeur apostolique !
Renseignements et inscriptions : http://www.congresmission.com/

MUSIQUE LITURGIQUE
Une formation au chant grégorien est proposée par le diocèse de Nanterre.
Animée par Claire Balanant, elle s’adresse à tous ceux qui veulent découvrir
et mettre en œuvre la richesse de ce corpus musical. Le cycle de 8
rencontres se déroule le samedi matin de 10h à 12h à l’église Saint‐Joseph‐Artisan de St
Cloud. La première a lieu le samedi 29 septembre 2018.
Renseignements et inscription : musiqueliturgique@diocese92.fr ou 01 41 38 12 54
http://diocese92.fr/formation‐au‐chant‐gregorien‐19730
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

123e ANNÉE - N° 27 - 16 SEPTEMBRE 2018 – 24 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE B

CHOISIR LE CHRIST
Dans l’évangile de ce jour, Jésus pose la question à ses disciples : « Pour vous, qui suis‐
je ? », ce à quoi saint Pierre répond, « Tu es le Christ ».
Si Jésus nous pose la question, c’est que la réponse donne un sens nouveau à toute
notre vie. Si parfois nous avons l’impression que Dieu demeure silencieux, rappelons‐
nous que « Si l’âme cherche son Dieu, son Dieu la cherche avec infiniment plus
d’amour » (Saint Jean de la Croix). Saint Jean de la Croix dit également ailleurs que « Le
Père a dit une parole qui est son Fils, et il la dit toujours dans un éternel silence et c'est
dans ce silence que l'âme l'entend ».
Ainsi, dans la Montée au Carmel, saint Jean de la Croix (oui encore lui !) fait parler Dieu
le Père :
« Fixe les yeux sur lui seul [le Christ]. Tu trouveras en lui, au‐delà de ce que tu peux
désirer et demander... Je t'ai tout dit, tout révélé, tout manifesté en te le donnant pour
Frère, pour Compagnon, pour Maître, pour Héritage et pour Récompense. »
Le rayonnement de ceux qui donnent leur vie pour le Christ est un beau témoignage,
pour un monde en quête de sens. Je vous partage avec émotion ce dialogue d’il y a une
semaine entre ma sœur Delphine et la mère prieure du Carmel d’Uzès :
« Je vous remercie de m’accueillir dans votre maison »
Ce à quoi la mère prieure du Carmel d’Uzes répondait :
« C’est Jésus qui vous accueille dans la maison de la Vierge Marie, elle
vous apprendra au jour le jour à suivre son Fils pas à pas dans la
consécration religieuse par une vie d’oraison et elle veillera aussi sur
toute votre famille. Soyez la bienvenue ! »
En ce début d’année, demandons la grâce de ne choisir que le Christ. Et
comme dit Saint Paul dans l’antienne alléluiatique du jour : « Que la croix du Seigneur
soit ma seule fierté ! »
Père Thibaud Labesse

BIENVENUE CHRISTIAN !
Dimanche 14 octobre, Christian Carol, paroissien de Saint‐Cloud, va être
ordonné diacre permanent par Mgr Matthieu Rougé.
De quoi a‐t‐on besoin pour devenir diacre ? De foi, d'humilité, d'un esprit de
service, d'un grand amour de l'Eglise. Mais il faut également une aube, des étoles, des
rituels liturgiques, et tout ce qui permettra à notre futur diacre d'exercer son
ministère. Accompagnons‐le en contribuant au ﬁnancement de ces achats : vous pouvez
par ciper à la cagno e en ligne : www.lepotcommun.fr/pot/3zmc7ovp, ou adresser vos
dons à la paroisse de Saint‐Cloud, 5, Place de l’Eglise 92210 Saint‐Cloud, en précisant
bien « participation pour Christian Carol ». Merci à tous !

ATTENTION, HORAIRE DE MESSE MODIFIÉ !

DÎNER JEUNES COUPLES

Jeudi 20 septembre, la journée du Presbyterium réunira tous les prêtres du diocèse
autour de leur nouvel évêque. Pour cette raison, la messe à Saint‐Clodoald ne sera pas
célébrée à 12h10 mais à 19h.

Vendredi 28 septembre à 20h
La paroisse invite les jeunes couples de la paroisse à un dîner vendredi 28
septembre au 104, boulevard de la République.
Pourquoi ? Mieux se connaître, sser des liens fraternels, créer une
communauté de foi, et tout simplement pour partager un bon dîner !
Comment ? Chaque couple apporte un plat pour 8 personnes, salé pour ceux dont le
nom commence par les le res A à M, sucré pour les autres.
Inscrip on : sur le site de la paroisse : h p://paroisse‐saintcloud.fr/Diner‐jeune‐couple‐
Vendredi‐28‐septembre‐2018‐a‐20h

CATÉCHÈSE BIBLIQUE
Le Père Frédéric Guigain propose une catéchèse sur l’Ancien Testament : Historicité et
métaphysique de la Révélation. Les séances ont lieu 2 vendredis soirs par mois à 20h30 à
Notre‐Dame‐des‐Airs.
La première soirée aura lieu vendredi 21 septembre sur le thème : « Panorama de
l’Ancien Testament ». Pas d’inscription préalable, venez avec votre bible !

FORUM DES ACTIVITÉS PAROISSIALES
Dimanche 23 septembre à Stella Matutina après les messes de 9h45 et de 18h30
Venez découvrir les groupes, mouvements et associa ons ainsi que les ac vités proposées
par la paroisse : chorales, scouts, catéchisme, servants d’autel, groupes de prière ou de
louange, prépara on au baptême ou au mariage, accompagnement des familles et des
couples, associa ons carita ves… Quel que soit votre âge et le temps dont vous disposez,
la paroisse vous invite à faire fruc ﬁer vos talents !

LA SOURCE ET LA VIGNE
Le groupe de fraternité œcuménique La Source et la Vigne vous
propose de vivre la fraternité œcuménique et interreligieuse
autour de trois soirées sur l’année 2018‐2019. Le format est le
même que pour les années précédentes : chant, lecture et
médita on d’un texte biblique, temps de partage en pe t groupe, recollec on avec le
pasteur et le prêtre, verre de la fraternité.
Nous vous invitons à retenir les trois dates :
 Lundi 24 septembre 2018 à 20h30 ‐ Temple de Saint‐Cloud au 13, Bd de la République.
Thème : Comment lire et comprendre l'Ancien Testament.
 Lundi 21 janvier 2019 à 20h30 ‐ Stella Matu na
Cercle de silence interreligieux sur le parvis puis célébra on de la semaine de l’unité.
 Lundi 18 mars 2019 à 20h30 ‐ Saint‐Louis de Garches.

NOUVEAUTÉ DE LA RENTRÉE :
UN PARCOURS ALPHA POUR LES JEUNES !
C’est quoi ? 8 rencontres autour d’un dîner, pour échanger entre jeunes sur Dieu et le
sens de la vie, pour les étudiants de 18 à 25 ans
Où ? A l’aumônerie de St‐Cloud, 104 bd de la République
Quand ? le mercredi soir de 20h30 à 22h30
Réunion de présenta on du parcours mercredi 26 septembre à 20h30 à l’aumônerie
Venez avec vos amis, pas d’inscrip on préalable !
Contact : alphajeunesaintcloud@gmail.com et 06 08 85 84 12

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 :
 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 partagé au Carré à 20h.
Pour participer à la soirée, merci de vous inscrire sur le site de la paroisse :
http://paroisse‐saintcloud.fr/diner‐de‐la‐paroisse

INSCRIPTION À L’AUMÔNERIE
L’Aumônerie Catholique de l’Enseignement Public (AEP) accueille les jeunes
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
Aumônerie de l’Enseignement Public ‐ 104, boulevard de la République

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
La paroisse de Saint‐Cloud organise un pèlerinage en Terre
Sainte du 1er au 10 mai 2019. Ce sera l'occasion de découvrir ou
redécouvrir en paroisse les lieux de l'Ecriture Sainte et de la vie
du Christ, et d'y prier ensemble avec les pères Philippe Hénaﬀ et
Philippe Saudraix.
Le programme détaillé sera publié ﬁn septembre, les inscrip ons se feront en octobre.

