CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 25 sept. : 19h30
St‐Joseph‐Artisan Rosaire
20h30
Temple
La Source et la Vigne ( prière œcuménique )
Mardi 26 :
9h45
ND‐des‐Airs
Réunion aumônerie de la santé
Mercredi 27 :
20h30
AEP
Groupe de louange Yadah
Jeudi 28 :
20h30
ND‐des‐Airs
Ecole d’oralité
Vendredi 29 :
9h
Stella Matutina
Messe suivie de 24h d’adoration
9h15
St‐Clodoald
Messe de rentrée St Pie X (secondaire)
Samedi 30 :
8h30
Stella Matutina
Oﬃce des Laudes (fin des 24h d’adoration)
10h
Stella Matutina
Célébration de rentrée du catéchisme
11h
St‐Clodoald
confessions
Dimanche 1er : Vente d’artisanat du monastère Sainte‐Elisabeth
9h30
St‐Joseph‐Artisan Messe et Pot de rentrée
Messe et Pot de rentrée
9h30/11h30 ND‐des‐Airs
18h30
Stella Matutina
Messe de rentrée Equipes Notre‐Dame

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :
Amaël BUENO le 16 septembre, Camille LOPES DA COSTA,
Sophie MANLOT, Lisa TORRIJOS UYABAN BRIAUD,
Basile CAROL le 17 septembre.
Se sont unis devant Dieu :
Martial CARBONNAUX et Liza‐Alizé BANASZAK le 16 septembre

ROCH HACHANA
20‐22 septembre
Bonne et douce année 5778 à nos amis juifs !
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« DONNE CE QUE TU AS, C’EST L’ESSENTIEL »
C’est parti pour une nouvelle année scoute ! Bienvenue aux nouveaux !
Nous revenons tous avec plein de souvenirs des camps : explo, instal, concu, veillées,
promesses, badges, messes, grands jeux etc. J’ai eu la joie d’être présent et de vous
accompagner dans certaines activités. Avec entre autre : explo d’unité
dans l’Orne, explo d’équipe dans le Finistère et en Vendée, concours de
cuisine dans l’Ariège, bénédiction d’une chapelle scoute (chapelle
Bienheureux Charles de Foucauld) et de son clocher, en Dordogne… je
reviens également avec des étoiles plein les yeux !
Après un été « sufment » rempli, il est temps de se mettre en chemin pour de nouvelles
aventures. Et pour que la route soit belle, cette année, « Donne ce que tu as, c’est
l’essentiel ! »
Voilà le thème que nous proposent cette année les SUF. Ce que tu es, ce que tu as,
donne‐le en faisant de ton mieux. N’aie pas peur de te tromper ou de faire de travers :
nul n’est infaillible, et tu n’es pas seul sur le chemin. Tu te dis que ce n’est pas grand‐
chose, ou peut‐être même que par moment tu n’en as aucune envie? En faisant tienne
cette devise, en cherchant chaque jour à faire ne serait‐ce qu’un petit pas, tu
découvriras un trésor et tu avanceras à pas de géant.
Merci aux chefs et aux cheftaines qui ont tant donné, et merci à ceux qui nous
rejoignent* !
Père Thibaud Labesse
*Ps : J’aimerais dire encore plus de mercis, mais il manque encore des chefs et des
cheftaines. N’hésitez pas à vous lancer dans cette belle aventure !

« TOBIE ET SARRA »
Vendredi 6 octobre à 20h30 aux 3 Pierrots
Spectacle familial, dès 6 ans, d'Etienne et Jocelyne Tarneaud
C’est un récit biblique pour tous les âges : il commence tel un conte
de fées initiatique et finit en fontaine de grâces déversées par
l’Esprit Saint. Dans ce spectacle, rien n’est impossible à Dieu ; dans
cette histoire, Dieu est Amour, Dieu est humour même ! On chante,
on danse, on rit, on frémit, sans aucun temps mort.
Si vous avez envie de vous réapproprier ce passage de la Bible,
une belle leçon de foi nous est donnée par les auteurs et les artistes !
Des tracts sont disponibles au fond de l'église.
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

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
 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
 Dîner des nouveaux arrivants : vendredi 1er décembre dans les
locaux de l’Aumônerie de l’Enseignement Public, 104 Bd de la
République.

ORDINATIONS : J-28 !
A 28 jours des ordinations diaconales où deux paroissiens de Saint‐Cloud
seront ordonnés diacres permanents, n'oublions pas que nous avons le
devoir et la chance d'accompagner Eric Gajewski et Olivier Gaide. Ils seront
ordonnés le samedi 21 octobre à la cathédrale de Nanterre à 15h.
Avant cela, mercredi 4 octobre à 20h45 à Stella Matutina, ils nous feront
découvrir leur chemin vers l’ordination et ce sera l'occasion de nous
présenter le ministère du diaconat permanent. Nous prierons également pour eux lors
de cette soirée, pour leur futur ministère et pour leurs familles. J'espère que nous
serons nombreux autour d'Eric et d'Olivier, le 4 mais aussi et surtout le 21 octobre. A la
suite des ordinations, un grand dîner paroissial aura lieu au Carré car ce sera un jour de
joie pour notre paroisse.
P. Philippe Hénaﬀ
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 nos futurs diacres d'exercer leur ministère.
Accompagnons‐les en participant au financement de ces achats : vous pouvez adresser vos
dons à la paroisse de Saint‐Cloud, 5, Place de l’Eglise 92210 Saint‐Cloud, en précisant bien
« participation pour les diacres ». Merci à tous !

DÎNER PAROISSIAL SAMEDI 21 OCTOBRE 2017
à 20h au Carré, 3 bis rue d’Orléans
Vous êtes tous conviés au dîner paroissial qui suivra les ordinations d’Eric
Gajewski et Olivier Gaide. Inscrivez‐vous vite, soit grâce au bulletin d’inscription qui
vous sera distribué, soit sur le site internet de la paroisse (lien « Diner paroissial du 21
octobre 2017 » en page d’accueil.)
Les personnes dont le nom de famille commence par les lettres A
à M sont sollicitées pour apporter les plats salés, le fromage, le
vin ; celles dont le nom commence par les lettres N à Z pourront
apporter des plats sucrés.
Inscription avant le 16 octobre. Merci !

Vous souhaitez unifier votre vie sous le regard de Dieu ?
La Communauté Vie Chrétienne, CVX, propose un chemin
spirituel, selon la pédagogie de St Ignace de Loyola
contempler, discerner, agir
à partager en équipe de 8 à 10 personnes.

Venez
et voyez !

Des membres de CVX de Garches, St Cloud et Vaucresson vous
invitent à une soirée « Découverte » d’une réunion d’équipe,
soit le mardi 3 octobre à 20h15 à Saint-Cloud
104, Bd de la République
soit le mercredi 11 octobre à 20h15 à Garches
salle paroissiale derrière l’église.

LA CONFRÉRIE ST HUBERT ARRIVE À SAINT-CLOUD !
Si Saint Hubert est connu comme le saint patron des chasseurs, saint
HuberT est moins connu et pourtant bien utile dans notre paroisse !
Le principe est simple : certains ont des diﬃcultés à se rendre aux
oﬃces car ils ont du mal à se déplacer et d'autres s'y rendent en
voiture. Pourquoi ne pas les faire se rencontrer ? A la fin de chaque
célébration, ceux qui souhaitent être raccompagnés seront invités à
se rassembler sous le panneau St HuberT et ceux qui disposent d’un
véhicule pourront les y retrouver et proposer de les raccompagner.
En espérant que ce service rencontre le succès et se poursuivre dans la durée !

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. Prochaine date :
Lundi 25 septembre 2017 à 20h30 au Temple de Saint‐Cloud, 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.

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 par le Père Hénaﬀ 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.
Plus d’infos : http://old.obitel‐minsk.by/obitel‐minsk_mid154.html

APPEL URGENT !
Trois sœurs et leur chauﬀeur seront présents à Saint‐Cloud pour vous proposer cette
vente d’objets et de produits artisanaux. Nous cherchons des paroissiens qui
pourraient héberger l’une ou l’autre des sœurs ou leur chauﬀeur du vendredi soir au
dimanche. Merci de vous faire connaître au plus vite auprès du secrétariat !

