CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 2 oct. :

Mardi 3 :
Mercredi 4 :

Samedi 7 :

Dimanche 8 :

8h45
St‐Clodoald
Messe de rentrée St Pie X (primaire)
19h30
St‐Joseph‐Artisan Rosaire
20h30
AEP
Adoration
20h45
ND‐des‐Airs
Parcours Zachée
20h30
AEP
Réunion de présentation CVX
Rentrée de l’aumônerie de l’enseignement public
20h30
ND‐des‐Airs
Soirée guérison Yadah
20h45
Stella Matutina
Présentation du diaconat
Accueil‐café du Secours Catholique
10h‐12h
AEP
10h‐11h30 secrétariat
Inscriptions au baptême
11h
St‐Clodoald
Confessions
9h
Stella Matutina
KT Dimanche
9h30
St‐Joseph‐Artisan Messe de rentrée Aumônerie de la Santé
9h45‐18h30Stella Matutina
Pot de rentrée et Forum des activités
17h
Saint‐Clodoald
Concert d’orgue
18h30
Stella Matutina
Messe de rentrée AEP, photo sur le parvis
Dîner des lycéens

INTENTIONS DE PRIÈRE
A reçu le sacrement du baptême : Lizzie PHILIP le 24 septembre
Se sont unis devant Dieu :
Martial CARBONNEAU et Anne‐Fleur PLASSAIS le 16 septembre
Julien RAYES et Liza‐Alizé BANASZAK le 22 septembre
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Jeanne COLLET le 26 septembre, Christiane BOSC et Laurence LATTY le 29 septembre.

DÎNER PAROISSIAL SAMEDI 21 OCTOBRE 2017
à 20h au Carré, 3 bis rue d’Orléans
Tous les paroissiens sont conviés au dîner qui suivra les ordinations d’Eric
Gajewski et Olivier Gaide. Inscrivez‐vous vite, soit via les bulletins d’inscription à votre
disposition dans les églises, soit sur le site internet de la paroisse.
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 !

« TOBIE ET SARRA »
Vendredi 6 octobre à 20h30 aux 3 Pierrots
Spectacle familial, dès 6 ans, d'Etienne et Jocelyne Tarneaud
Des tracts sont à votre disposition au fond des églises.
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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SOMMES-NOUS DES DISCIPLES-MISSIONNAIRES ?
Depuis quelques décennies, nous sommes habitués dans l’Eglise à vivre des années
marquées par un thème bien précis : cinquantenaire du diocèse de Nanterre, jubilé de
la Miséricorde, année de la vie consacrée, année du sacerdoce, année Saint‐Paul, année
de la Parole… La nouvelle année pastorale entamée ne sera pas consacrée à un
nouveau thème qu’il nous faudrait honorer. Elle sera un peu « l’année du rien », mais
certainement pas une année inutile.
En eﬀet nous vous proposons cette année de vérifier si nous vivons en vérité notre
condition de « disciple‐missionnaire » énoncée par le Pape François dans la Joie de
l’Evangile (n∫564). En regardant cette expression, il est intéressant de noter le trait
d’union entre le mot disciple et le mot missionnaire. On pourrait se contenter en eﬀet
d’une version confortable du christianisme en croyant lire : disciple ou missionnaire,
disciple/missionnaire ; le tout serait alors de rayer la mention inutile nous laissant face à
deux versions de la vie chrétienne : la version confortable de celui qui se contente
résolument d’être disciple, tournant le dos à l’évangélisation et au service du prochain,
la paroisse étant réduite à un prestataire de services. Ou bien le modèle missionnaire
où la condition première de disciple risque d’être oubliée. Mais qu’annoncera‐t‐il s’il ne
prend plus le temps d’être disciple, de nourrir sa foi ? Nous risquons fort de ressembler
à une vague ONG, selon l’avertissement de François…
Lisons attentivement ce qu’écrit le Saint Père dans Evangelii Gaudium : « Tout chrétien
est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus‐Christ ; nous
ne disons plus que nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours que
nous sommes « disciples‐missionnaires » (n°120). Autrement dit la condition même du
disciple est d’être missionnaire. La dimension missionnaire ne s’ajoute pas, elle est
inséparable de la rencontre du Christ vécue par le disciple. François précise : « La
nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon
nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour que
personne ne renonce à son engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait
l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de
préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de
leçons ou de longues instructions ».
Cette année ne sera donc pas « l’année du rien », mais un temps favorable pour lire
notre vie paroissiale en nous demandant si nous sommes, non pas des disciples ou des
missionnaires, ni des « disciples et missionnaires », mais des « disciples‐missionnaires ».
Le trait d’union reliant ces deux termes révèle l’intensité de notre rencontre avec le
Seigneur.
Je vous présente ci‐après les quatre axes que nous poursuivrons cette année. (…/…)

(…/…) Chaque communauté est invitée à répondre à quatre questions tirées des
réflexions du Cardinal Ricard, archevêque de Bordeaux :
1. Comment notre pastorale vise‐t‐elle à former des disciples, i.e. des hommes et des
femmes ayant fait l’expérience d’une rencontre personnelle avec Jésus‐Christ et
dont la vie a été transformée par cette rencontre ? Quels sont les moyens proposés
dans notre paroisse pour nous ressourcer spirituellement ?
2. Notre vie ecclésiale est‐elle tout entière traversée par une dynamique missionnaire ?
Quelle est la place de la formation à la mission et de la dimension de l’évangélisation.
3. Comment notre Eglise est‐elle une Eglise en sortie, comme le Christ va rejoindre les
périphéries, là où vivent les hommes et les femmes de notre temps, en particulier les
pauvres, les précaires, tous ceux et celles qui sont en souﬀrance ?
4. Comment favorisons‐nous la dimension fraternelle de nos communautés ? Seules les
communautés fraternelles peuvent être des lieux de formation et de soutien de
disciples‐missionnaires. Cela pose la question du climat de notre vie ecclésiale et de
la participation eﬀective à des petites communautés fraternelles de foi.
Ces axes seront la grille de lecture que je proposerai avec l’EAP à tous les mouvements
de la paroisse.
En avant, disciples‐missionnaires !
P. Philippe Hénaﬀ

STELLA MATUTINA : POT DE RENTRÉE ET FORUM
Dimanche 8 octobre après les messes de 9h45 et de 18h30
Venez nombreux partager un verre de l’ami é à Stella Matu na à l’occasion
de son « pot de rentrée » ! Vous y trouverez un forum des ac vités
paroissiales vous présentant les groupes, mouvements et associa ons de la paroisse :
chorales, scouts, groupes de prière ou de louange, prépara on au baptême ou au
mariage, accompagnement des familles et des couples, associa ons carita ves...

ORDINATIONS : J-21 !
Eric Gajewski et Olivier Gaide seront ordonnés diacres 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.
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 : adressez vos dons à la paroisse de Saint‐Cloud, 5, Place de l’Eglise, en
précisant bien « participation pour les diacres ». Merci à tous !

LA CONFRÉRIE ST HUBERT ARRIVE À SAINT-CLOUD !
Si saint Hubert est connu comme le saint patron des chasseurs, St 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, d'autres s'y rendent en voiture. Pourquoi
ne pas les faire se rencontrer ? Après chaque messe, 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 !

Vous souhaitez unifier votre vie sous le regard de Dieu ?
La Communauté Vie Chrétienne, CVX, propose un chemin spirituel, selon
la pédagogie de saint Ignace de Loyola, « contempler, discerner, agir », à
partager en équipe de 8 à 10 personnes.
Des membres de CVX de Garches, St Cloud et Vaucresson vous invitent à
une « Soirée découverte » d’une réunion d’équipe,
mardi 3 octobre à 20h15 à Saint‐Cloud, 104, Bd de la République

CONCERT D’ORGUE
Dimanche 8 octobre à 17h à Saint‐Clodoald
Véronique Le Guen, organiste titulaire de Saint‐Séverin à Paris et directrice‐
adjointe de l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés de Sainte‐Anne d'Auray.
Œuvres de V. Aubertin, G. Boehm, D. Buxtehude, JP. Robin... Tarif unique 5€
Le Père François Marxer et Luc Adrian vous présentent :

« AU PÉRIL DE LA NUIT : FEMMES MYSTIQUES DU XXÈME SIÈCLE »
Mardi 10 octobre à 20h45 à Notre‐Dame‐des‐Airs
Paru en mai 2017, cet ouvrage du P. Marxer est consacré à 8 femmes
mystiques, dont sainte Thérèse, Marie Noël, Etty Hillesum... Confrontées
à la nuit, l’aridité, le doute, le silence de Dieu, la maladie, ces femmes
inaugurent notre modernité spirituelle en ces temps où s’est évanouie la
certitude des fondements.
Conférence dans le cadre de la Bibliothèque des Collines.

"QUI VIENT DÎNER CE SOIR ?"
Vendredi 13 octobre à 20h30
L’idée : vous êtes invités à un dîner chez un paroissien volontaire, par
groupes de 8, suivi d'un temps d'action de grâce, tous rassemblés à Stella Matutina.
Le Pourquoi : ces dîners seront l'occasion de mieux connaître nos
voisins de bancs, et de fortifier la communauté que nous formons !
Le Comment : inscription via des bulletins à votre disposition dans
l’église ou le site de la paroisse http://paroisse‐saintcloud.fr/

