CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 18 sept. : 19h
20h30
Mardi 19 :
10h30
Mercredi 20 :
20h30
Jeudi 21 :
19h
Samedi 22 :
10h
11h
17h30
Dimanche 23 : 11h15

St‐Joseph‐Artisan
ND‐des‐Airs
salle Ste Clotilde
AEP
Saint‐Clodoald
AEP
St‐Clodoald
Stella Matutina
St‐Clodoald

Rosaire
Réunion présentation Parcours Zachée
Mouvement Chrétien des Retraités
Groupe de louange Yadah
Messe (voir ci‐dessous)
Accueil‐café du Secours Catholique
confessions
Messe de rentrée des scouts (SUF)
Présentation des futurs baptisés

ATTENTION ! MESSES DU JEUDI 21 SEPTEMBRE
Jeudi 21 septembre a lieu la rencontre du presbytérium : tous les prêtres du diocèse
sont appelés auprès de l’évêque. Les messes habituelles à 9h à Stella Matutina et à
12h10 à Saint‐Clodoald ne pourront pas être dites.
Une messe sera célébrée à 19h à Saint‐Clodoald.

INTENTIONS DE PRIÈRE
A reçu le sacrement du baptême :
Eloi CONVENT le 10 septembre
Se sont unis devant Dieu :
Julie BIROLLEAU et Nicolas BOURGOIN le 9 septembre
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Philippe MICHAUD le 8 septembre, Lise DE ALMEIDA RAMALHO le 11 septembre,
Monique RETUREAU et Francis NAVARRE le 12 septembre,
Marie‐Paule VILLE le 14 septembre

Avec la participation de nombreux témoins et artistes, Mgr Thibault Verny, P. Bernard
Peyrous, P. Joël Pralong, P. Pierre Dumoulin, Luc Adrian, le jeune Chœur Liturgique…
Jean‐Luc Guyard jouera dimanche 1er octobre à 15h.
Chapelle Sainte‐Thérèse, 40, rue Jean de La Fontaine 75016 Paris
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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UN AMOUR D’ÉVANGILE
Il est naturel que lorsque deux personnes se rencontrent, elles fassent l’une à l’autre
leurs présentations. Sans doute, cela est aussi vrai lors de l’arrivée d’un nouveau vicaire
dans une paroisse. Ses présentations sont d’abord formelles, puis elles
s’approfondissent avec les nécessités de la relation et le cours du temps.
Les présentations formelles étant passées, on m’invite désormais à en dire plus sur ma
personne, ne serait‐ce que pour rendre raison de ce qui pouvait susciter l’étonnement
lors de ces précédentes présentations. Et, puisqu’il me revient de faire un pas de plus
et de me dévoiler davantage, je tâcherai courageusement d’aborder la question de
l’intérieur, afin d’échapper de mon mieux à l’ordinaire superficialité du jeu social.
Toute vie est, sans conteste, un mystère. A fortiori celle d’un prêtre, qui se trouve à la
croisée d’un destin commun à toute l’humanité et d’une vocation divine unique en son
genre. Pour faire bref, je dirai que, dans mon cas, un aspect décisif de ma vocation
trouve dans le mystère même de l’Évangile sa raison d’être. Pour la foi, l’Évangile n’est
pas seulement un livre et, encore moins, une somme d’informations : c’est une
personne, et quelle personne ! Celle‐là même de Dieu, plus précisément, de Jésus, le
Fils Unique‐Engendré du Père et le Sauveur des hommes ! Il s’ensuit que l’on ne saurait
traiter l’Évangile lui‐même autrement que comme une personne, mieux, comme la
Personne par excellence. Lire et écouter l’Évangile plonge d’emblée chacun dans une
relation personnelle directe avec le Seigneur. Pourvu que cette lecture et cette écoute
ne soient pas, à leur tour, biaisées ; que le support matériel et culturel de l’Évangile ne
soit devenu, pour de multiples raisons, un obstacle à la rencontre.
Animé donc de cette recherche d’authenticité, je suis parti, il y a vingt ans, en Orient, là
où il était encore loisible d’entendre, en quelque façon, parler la langue du Christ, et de
s’immerger dans l’univers religieux de l’Église primitive. Ordonné ainsi au Liban dans
l’Église maronite, le Seigneur me fit découvrir encore d’autres horizons, qui n’étaient
pas initialement prévus. Mais sa Parole est restée, pour moi, son indéfectible
promesse. Il m’a conduit à approfondir l’araméen et à restaurer, sous la poussière des
âges, la forme orale de la transmission de l’Évangile, telle que devaient la pratiquer les
Apôtres. Cette récitation orale, faite de mémorisation et de proclamation, est le gage
d’une relation vraiment personnelle avec le Verbe devenu chair, avec la communauté
des frères et avec la liturgie vivante de l’Église…
Les présentations, donc, s’arrêtent là ; le pas suivant, c’est la rencontre avec chacun de
vous !
P. Frédéric Guigain
Le P. Guigain propose une École d’oralité (mémorisation et proclamation de l’Evangile),
un jeudi sur deux à ND‐des‐Airs. Prochaine date : jeudi 28 septembre de 20h30 à 22h.

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 : 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
 Soirée de présentation du diaconat et de nos futurs diacres : mercredi 4 octobre à
20h45 à Stella Matutina.
 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.

DÉCOUVREZ L’ART DE VIVRE CHRÉTIEN
AVEC LE PARCOURS ZACHÉE
Le Parcours Zachée est un programme de (trans)formation pour
retrouver une cohérence entre foi et vie quotidienne, pour vivre
en chrétiens unifiés ! Il repose sur la doctrine sociale de l’Église, qui n’est
autre que la Parole de Dieu actualisée pour la société.
Un parcours vous est proposé à partir du lundi 25 septembre à Saint‐Cloud.
Réunion d’information le lundi 18 septembre à 20h30, à Notre‐Dame‐des‐Airs

YOUBILATE !

Vous avez envie de prier, jouer d'un instrument, chanter ! Vous
êtes collégiens, lycéens, étudiants ? Venez nous rejoindre pour
animer la messe du dimanche soir !
La 1ère messe animée par Youbilate sera le dimanche 17 septembre
18h30 à Stella Matutina, suivie d'un dîner avec tout le groupe.
Renseignements au 06 30 25 36 97.

CHANTER POUR LES ORDINATIONS DIACONALES
Pour chaque évènement diocésain, une chorale de volontaires est
constituée. Les paroissiens qui le souhaitent sont invités à venir chanter
pour l'ordination de nos futurs diacres samedi 21 octobre.
Deux répétitions sont prévues, mardi 17 et vendredi 20 octobre de 20h30 à
22h. Tous les choristes seront présents le samedi 21 octobre 2017 à 13h45 à
la cathédrale Sainte‐Geneviève de Nanterre pour le raccord musical avant la messe.
Renseignements et inscription : musiqueliturgique@diocese92.fr ‐ 01 41 38 12 54

LA SOURCE ET LA VIGNE
La Source et la Vigne vous propose de vivre la fraternité
œcuménique et interreligieuse autour de trois soirées sur l’année
2017‐2018. Le format est le même que pour les années
précédentes : chant, lecture et méditation d’un texte biblique, temps de partage en
petit groupe, recollection avec le pasteur et le prêtre, verre de la fraternité.
Nous vous invitons à retenir les trois dates :
 Lundi 25 septembre 2017 à 20h30 ‐ Temple de Saint‐Cloud au 13 bd de la République.
Thème : l’hospitalité, « J’accueille et je me fais accueillir… ». Partage à partir de la
lecture de l’évangile de Marc 10 et Luc 10.
 Lundi 22 janvier 2018 à 20h30 ‐ Stella Matutina.
Cercle de silence interreligieux sur le parvis puis célébration semaine de l’unité.
 Lundi 12 mars 2018 à 20h30 ‐ Saint‐Louis de Garches.

VENEZ ADORER LE SEIGNEUR !
Les 24 heures d’adoration reprennent à Stella Matutina ! Les prochaines
auront lieu du vendredi 29 au samedi 30 septembre. Elles débuteront par une
messe à 9h le vendredi matin et s’achèveront samedi par l’oﬃce des Laudes à
8h30. Temps animé de 20h30 à 21h30.
Inscriptions auprès de Caroline Veillas : 06 60 07 22 59 ou cpougnet@hotmail.com
Notez dès à présent les prochaines dates : 20/21 octobre, 24/25 novembre, 15/16 décembre.

VENTE D’ARTISANAT MONASTIQUE :
le 30 septembre et le 1er octobre après les messes de Saint‐Clodoald et Stella Matutina
Diﬀérents objets vous sont proposés par des sœurs du Monastère orthodoxe Ste
Elisabeth (Minsk, Biélorussie) : icônes peintes à la main à la feuille d’or, objets en bois
peints à la main, céramiques, chants religieux, miel et tisanes, produits de santé etc.
Les ateliers du monastère permettent de venir en aide aux malades et
soutenir diﬀérentes œuvres de charité du monastère : aide aux enfants
orphelins souﬀrant de lourds handicaps psychomoteurs, accueil des femmes
en détresse, accueil des sans‐abri, anciens détenus, personnes souﬀrant de la
drogue et de l’alcool.
Plus d’infos : http://old.obitel‐minsk.by/obitel‐minsk_mid154.html

« TOBIE ET SARRA »
Un spectacle musical à voir en famille !
Vendredi 6 octobre à 20h30 aux 3 Pierrots

ACCUEIL CAFÉ DU SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du Secours Catholique de Saint‐Cloud vous reçoit pour un moment
fraternel de convivialité et d’échanges autour d’un café ou d’un thé, deux
samedis par mois de 10h à midi, au 104 bd de la République.
Le prochain accueil‐café aura lieu samedi 23 septembre. N’hésitez pas à pousser la porte !

