CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 24 sept : 20h30
20h30
Mardi 25 :
20h30
20h45
Mercredi 26 : 20h30
20h30
20h30
20h30
Jeudi 27 :
8h30
14h30
Vendredi 28 : 20h
Samedi 29 :
10h30
10h‐11h30
11h
17h30
Dimanche 30 : 9h30
9h30
11h30

Aumônerie (AEP)
Temple de St‐Cloud
Aumônerie (AEP)
Stella Matutina
St‐Joseph‐Artisan
Aumônerie (AEP)
ND‐des‐Airs
Salle Ste‐Clotilde
Stella Matutina
ND‐des‐Airs
Aumônerie (AEP)
Saint‐Clodoald
Secrétariat
Saint‐Clodoald
Stella Matutina
St‐Joseph‐Artisan
ND‐des‐Airs
ND‐des‐Airs

Adoration eucharistique
Soirée œcuménique la Source et la Vigne
Réunion de réflexion sur les 24h d’adoration
Présentation du parcours Zachée
Chapelet
Présentation du parcours Alpha Jeunes
Ecole d’oralité
Envol et Espérance
Messe de rentrée école Saint‐Joseph
Pause‐café de la bibliothèque des Collines
Dîner des jeunes couples
Anniversaire de consécration de Michèle Duval
Inscriptions au baptême
Confessions
Messe de rentrée SUF
Messe et Pot de rentrée
Messe et Pot de rentrée
Messe et Pot de rentrée

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :
Bérénice ROUMIER, Juliette NOURRY et Léonie BROSSET le
15 septembre, Elias AUBIN et Maud RUBIO le 16 septembre
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Rolande BESOULLE le 18 septembre, Mauricette CAUTERMAN le 21 septembre.

ATTENTION, HORAIRE MODIFIÉ !
La messe à Stella Matutina jeudi 27 septembre sera célébrée à 8h30 au lieu de 9h, avec
les jeunes de l’école Saint‐Joseph.

MESSE DE RENTRÉE DES JEUNES DU DIOCÈSE DE NANTERRE
Jeudi 4 Octobre 2018, présidée par Mgr Rougé
18h30 : Concert de louange de Hopen
19h30 : messe présidée par notre évêque Mgr Rougé
20h30 – 21h15 après la messe, temps informel avec Mgr Rougé pour tous ‐ apéro pizza
21h15 – 21h45 : 2 proposi ons :
‐ un temps spéciﬁque pour ceux qui partent à Rome pour la clôture du Synode ﬁn octobre ( et
pour ceux qui hésitent à par r avec nous)
‐ un temps de rencontre avec Mgr Rougé pour les autres jeunes présents sur place.
22h : complies pour tous à la crypte
P. Philippe HÉNAFF, Curé - SECRÉTARIAT PAROISSIAL 5, PL. de L’ÉGLISE - ST-CLOUD
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SPLENDEURS ET MISÈRES DE NOTRE EGLISE
J'écris cet éditorial dans l'enthousiasme de la consécration de notre nouvel évêque à
Nanterre. Splendeur de la liturgie : par la force des paroles, le caractère très concret des
gestes de l'ordination, par la beauté des chants et de la musique, elle est profondément
rituelle et profondément humaine. Merveille d'une assemblée multiple : évêques,
prêtres et diacres très nombreux qui sont l'expression immédiate d'une fraternité et
d'une solidarité en même temps que le signe de l'autorité dans l’Église. Dans cette
assemblée, au milieu du peuple des fidèles, même si leur accès en avait été limité pour
cause de place et de sécurité, la famille de l'ordinand, ses amis et ses relations
accumulées au cours des ministères précédents.
La liturgie exprime puissamment la conviction que si ce sont des hommes et des
femmes qui font vivre cette Eglise, c'est d'abord l'Esprit de Dieu qui la conduit à travers
les temps et l'espace, et que cet Esprit nous invite sans cesse à nous mettre à la suite du
Christ. Comment ne pas aimer cette Eglise‐là ?
En même temps, nul ne pouvait oublier la face sombre de cette Eglise, que les
révélations de ces dernières années ont accentuée. Les méfaits parfois abominables de
tant de prêtres et religieux, cette espèce de mépris des « petits enfants » dont même
les évêques n'auraient pas eu soin de les protéger, le silence des uns et des autres en
forme de complicité avec le malheur et le crime : le tableau est noir. Comment
prétendre encore que l'Esprit de Dieu conduit notre Eglise ?
Le Saint Père a écrit un texte majeur dans une récente lettre au Peuple de Dieu (l’avons‐
nous lue ?), par laquelle il nous appelle tous à la conversion, y compris par la prière et le
jeûne, pour que nous vivions en Eglise des relations justes et responsables. Le Père
Hénaﬀ a prononcé l’autre dimanche une homélie : tout y est dit. Lisez‐là sur le site de la
paroisse.
Oui, nous continuons à aimer notre Eglise, comme notre mère, parce qu'elle nous
engendre dans la foi. Ce ne devrait pas à être à moi de l'écrire, mais j’ai envie de
continuer à faire confiance à nos évêques et aux prêtres, sans leur demander d'être
plus qu'ils ne peuvent être, sans renoncer à exercer notre prudence et notre vigilance.
Peut‐être aussi que ces « révélations » nous appellent à redécouvrir que la sexualité
dans nos vies n'est pas toujours lumineuse et qu'elle porte des zones d'ombre.
Comment vivre ces ombres‐là de manière responsable, par rapport à nous‐mêmes et
aux autres : c'est un défi pour chacun.
Que l'Esprit nous guide en tout cela !
Père Guy Rondepierre

AVEC THÉRÈSE, OSONS LA CONFIANCE !
Samedi 24 novembre : pèlerinage paroissial à Lisieux
Une journée pour nous mettre à l'école de la plus grande sainte des temps modernes.

LA SOURCE ET LA VIGNE

DÎNER JEUNES COUPLES

La Source et la Vigne vous invite à une soirée de fraternité
œcuménique et interreligieuse Lundi 24 septembre à 20h30
au Temple de Saint‐Cloud au 13, Bd de la République, sur le
thème : « Comment lire et comprendre l'Ancien Testament. »
Au programme : chant, lecture et méditation d’un texte
biblique, temps de partage en petits groupes, recollection avec le pasteur et le prêtre,
verre de la fraternité.

Vendredi 28 septembre à 20h
La paroisse invite les jeunes couples 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

PARCOURS ZACHÉE
Le parcours Zachée reprend ce e année à Saint‐Cloud ! Il
démarrera mardi 2 octobre à 20h30 à ND‐des‐Airs. Une réunion
d'informa on se endra mardi 25 septembre à 20h45 à Stella Matu na.
Le Parcours Zachée est un programme d’enseignements, d’exercices et de partage
d’expérience, destiné à mettre la doctrine sociale de l’Eglise dans la vie quotidienne de
tout chrétien pour faire l’unité entre foi, travail et vie familiale et sociale.
Plus d’infos et inscriptions :
http://paroisse‐saintcloud.fr/Inscription‐au‐parcours‐Zachee‐2018‐2019‐a‐Saint‐Cloud

VENEZ ADORER LE SEIGNEUR !
Rendez‐vous pour un temps convivial et d'échange sur la poursuite des 24h
d'Adora on. Nous vous a endons le mardi 25 septembre à 20h30 à
l’aumônerie (104, Bd de la République). Reprise de l'Adora on le 12 octobre
prochain.
Contact : Caroline Veillas 06.60.07.22.59

NOUVEAU À SAINT-CLOUD : UN PARCOURS ALPHA 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 présentation du parcours mercredi 26 septembre à 20h30 à l’aumônerie
Venez avec vos amis, pas d’inscription préalable !
Contact : alphajeunesaintcloud@gmail.com et 06 08 85 84 12

BIBLIOTHÈQUE DES COLLINES
La première « Pause‐Café » de la Bibliothèque Religieuse des Collines
aura lieu jeudi 27 septembre à 14h30, dans la crypte de l’église Notre‐
Dame‐des‐Airs, 13, avenue Belmontet. Au programme : échanges sur les
lectures des par cipants, les récents ouvrages religieux parus, et présenta on‐discussion
de deux ou trois ouvrages. On peut venir sans s’inscrire !
Pour plus de renseignements, s’adresser à Monique Gilliot (06 30 93 08 59 –
monique.gilliot@wanadoo.fr ) ou Michel Gourmen (michel.gourmen@orange.fr).

ANNIVERSAIRE DE CONSÉCRATION
Samedi 29 septembre au cours de la messe de 10h30, en la fête des saints Archanges,
nous rendrons grâce pour la consécra on que l’une de nos paroissiennes, Michèle Duval, a
reçue il y a 40 ans. Michèle sera accompagnée par des membres de sa famille et par
d’autres femmes consacrées comme elle dans l’Ordre des Vierges. Leur prière et la nôtre
seront heureuses de se rejoindre.

C’EST LA RENTRÉE !
Nous sommes heureux de vous inviter aux « pots de rentrée » de vos lieux de culte :
 Pot de rentrée et accueil des nouveaux arrivants à St‐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
L’ordination diaconale de Christian Carol aura lieu dimanche 14 octobre à
15h à la cathédrale Sainte‐Geneviève ; elle sera 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
Ceux qui souhaitent accompagner Christian en contribuant à l’achat de
tout ce qui lui permettra d'exercer son ministère (aube, étoles, rituels…) peuvent
participer à la cagnotte en ligne : www.lepotcommun.fr/pot/3zmc7ovp, ou adresser
leurs 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 !

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
La paroisse de St‐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 inscriptions se feront en octobre.

