CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 8 oct. :

Mardi 9 :
Mercredi 10 :

Jeudi 11 :
Vendredi 12 :
Samedi 13 :

Dimanche 14 :

20h30
21hh

Aumônerie (AEP)
3 Pierrots

10h
8h
19h30
20h30
20h30
20h30
20h30
9h
20h30
8h30
10h
10h‐11h30
11h
15h
17h
20h

Salle Ste‐Clotilde
Ecole St‐Joseph
ND‐des‐Airs
ND‐des‐Airs
St‐Joseph‐Artisan
St‐Joseph‐Artisan
Stella Matutina
Stella Matutina
Stella Matutina
Stella Matutina
St‐Joseph‐Artisan
Secrétariat
Saint‐Clodoald
Cathédrale
Saint‐Clodoald
Carré

Adoration eucharistique
Film « Le Pape François, un homme de
parole » de Wim Wenders.
Mouvement Chrétien des Retraités
Messe
Réunion générale Aumônerie de la Santé
Ecole d’Oralité
Chapelet
Réunion sur l’Eveil à la Foi
Conférence « Après la maladie, le travail »
Messe et 24h d’adoration
Initiation à l’adoration avec le P. Hénaﬀ
Laudes
Célébration parents‐enfants CE1 (KT)
Inscriptions au baptême
Confessions
Ordinations diaconales (Christian Carol)
Concert d’orgue
Repas partagé en l’honneur de C. Carol

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :
Arnaud et Hadrien NGUYEN‐KIM, Martin HEMARD,
Armand COQUERY le 29 septembre.
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Guy COULON le 2 octobre, Sophie PORTAT le 5 octobre.

ORDINATION DE CHRISTIAN CAROL
Dimanche prochain 14 octobre à 15h en la cathédrale Sainte‐Geneviève,
Christian Carol et trois autres Altoséquanais seront ordonnés diacres
permanents par notre évêque Mgr Rougé.
Tous les paroissiens sont invités au dîner partagé organisé par la paroisse
au Carré à 20h ; merci de penser à vous inscrire au préalable sur notre site
(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 !
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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AVEZ-VOUS TROUVÉ VOTRE SPARRING-PARTNER ?
Cette année, je formule un souhait pour chacun : que vous puissiez trouver votre
sparring‐partner. Rappelons que le sparring‐partner est un partenaire d’entraînement
dans certains sports, notamment dans le milieu de la boxe. Il permet de progresser au
long des séances d’entraînement et de préparer l’athlète pour les matchs importants.
Et c’est vrai pour nous aussi : lorsqu’on a pris la décision de se lancer dans une activité
sportive, la faire à deux est la meilleure solution pour qu’elle s’inscrive dans la durée.
Quel rapport avec notre paroisse de Saint‐Cloud ? En ce début d’année nous passons du
temps à réfléchir aux engagements qui se proposent à nous. Mais une fois la direction
choisie, le plus dur reste à faire : durer sans son engagement. Au début on fonce, puis
on s’essouﬄe et enfin on abandonne à la troisième rencontre…
Peut‐être manque‐t‐il à chacun un partenaire qui lui permettrait d’aller plus loin et de
porter du fruit… Je pense par exemple à l’adoration eucharistique : c’est beaucoup plus
facile lorsqu’on demande à une personne d’aller avec nous. Et souvent cette personne
n’attend qu’une chose : qu’on lui propose simplement de vivre ensemble quelque
chose d’important. Bref, nous sommes dans la logique du gagnant/gagnant, celle de
l’Esprit Saint, qui nous permet de tenir nos engagements dans la durée et la fidélité tout
en approfondissant les liens avec nos frères et sœurs.
Il y a l’adoration bien sûr, mais il y a aussi le catéchisme, l’aumônerie, l’éveil à la foi, les
équipes liturgiques, les groupes de prière sans oublier les mouvements caritatifs et bien
d’autres… Autant de lieux privilégiés de la rencontre du Seigneur qui vous ouvrent les
bras ainsi qu’à votre partenaire. Si vous êtes déjà impliqué dans un mouvement qui
vous tient à cœur, pourquoi ne pas inviter une personne ? Cela ne coûte rien, il suﬃt
d’essayer.
Avez‐vous trouvé le sparring‐partner lié à votre engagement ? A moins qu’il ne soit déjà
venu vous parler… Que l’Esprit Saint nous aide à devenir « sparring‐partners » les uns
des autres !
Père Philippe Hénaﬀ, curé
Mon activité cette année : ………………………………………………………………...
Le sparring‐partner que j'ai choisi : …………………………………………….

PAS DE CATÉCHISTES… PAS DE CATÉ POUR LES ENFANTS ?
Nous avons déjà 31 catéchistes mais il nous en manque encore 14 pour
démarrer le catéchisme paroissial. Nous repoussons d’une semaine la
rentrée du KT pour vous laisser le temps de répondre à notre appel !
Merci de contacter Chantal Benoit au 06 07 74 08 19.

RENTRÉE DE L’AUMÔNERIE :

CINÉMA

« Que veux‐tu que je fasse pour toi ? » Saint Marc 10,46‐52
La messe de rentrée de l'Aumônerie de l'Enseignement Public aura lieu :
Dimanche 14 Octobre à 18H30 à Stella Matutina.
Jeunes de l’aumônerie (de la 6ème à la terminale) et animateurs de tous
niveaux, nous nous retrouverons avant la messe à 18H10 sur le parvis pour
la photo traditionnelle. Et vous chers parents, nous comptons sur vous pour entourer
vos enfants à cette messe de rentrée !

Lundi 8 octobre à 21h aux 3 Pierrots
Projection du film de Wim Wenders, Le Pape François, un homme de parole,
suivi d’un débat. Un voyage initiatique dans l’univers du Pape François qui
s’articule autour de ses idées et de son message, afin de présenter son
travail, aussi bien que les réformes et les réponses qu’il propose face à des questions
aussi universelles que la mort, la justice sociale, l’immigration, l’écologie, le
matérialisme ou le rôle de la famille. « Un film simple, mais lumineux » Le Parisien.

L’EVEIL À LA FOI… VA-T-IL SE RÉVEILLER ?
Savez‐vous que de nombreux parents nous demandent ce que la
paroisse propose pour les 4 à 7 ans ? Avez‐vous remarqué que depuis
l’année dernière il n’y a plus d’éveil à la foi à Saint‐Cloud ? Nous ne
proposons plus de rencontre pour aider les familles à sensibiliser les
plus petits à la présence de Dieu, à se familiariser avec Jésus et avec la
prière, en dehors de la messe et de la liturgie de la Parole adaptée aux petits.
Si vous vous sentez concernés, rendez‐vous le mercredi 10 octobre à 20h30 à St‐Joseph
‐Artisan pour nous remettre en route et oﬀrir aux enfants de s’éveiller à la foi.

DÉCOUVRIR JÉSUS DÈS LE CE1 !
Si votre enfant est en CE1, si vous souhaitez qu'il avance avec vous et avec
d'autres sur son chemin de foi pour découvrir qui est Jésus, il est encore temps
de l'inscrire au caté des CE1. Merci de contacter le secrétariat du catéchisme au
01 41 12 80 86.
Première célébra on le samedi 13 octobre de 10h à 11h à St‐Joseph‐Ar san.

CONFÉRENCE ET RENCONTRE SIGNATURE
Jeudi 11 octobre à 20h30 à Stella Matutina
Reprendre le travail après une maladie grave : quels sont les enjeux pour
les malades, les entreprises, et pour notre société ? Comment faire de ce
retour au travail une expérience modélisante : gagnante pour le malade
et gagnante pour l’employeur ?
Géraldine MAGNIER, auteur du livre « Après la maladie, le travail » (Enrick B. Editions),
interroge chacun de nous et notre société sur notre capacité à traiter ces situations
complexes, et partage ses convictions et ses engagements pour allier maladie et emploi.

CONCERT D’ORGUE
Dimanche 14 octobre à 17h à Saint‐Clodoald
Par Sarah Kim, organiste à l’Oratoire du Louvre et à l’église anglicane
Saint‐George à Paris.
Œuvres de JS. Bach, M. Duruflé, F. Liszt, T. Preston, C. Saint‐Saëns...
Tarif unique : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

C'EST REPARTI POUR LES 24H D'ADORATION !
Tous les 2èmes vendredis du mois, nous aurons la chance de pouvoir adorer le
Seigneur pendant 24h à Stella Matu na. Prochain rendez‐vous du vendredi 12
octobre après la messe de 9h au samedi 13 octobre à 8h avant les laudes.
Les pe ts enfants adorateurs seront présents après l'école.
Temps animé de 20h à 21h avec le Père Hénaﬀ. Venez nombreux !
Contacts : Caroline Veillas 0660072259 / cpougnet@hotmail.com

ENFANTS ADORATEURS
Chers enfants (de 2 ans à 12 ans et plus) ! Venez chaque 2ème vendredi du mois pour un
rendez‐vous avec Jésus Hostie à Stella Matutina ! Il vous attend pour vous apprendre
à aimer et vous laisser aimer ! Un petit enseignement du père Thibault, puis un temps
d'adoration. Venez nombreux avec vos amis , c'est ouvert à TOUS ! Vos parents
peuvent bien sûr venir mais s'ils ne peuvent pas vous serez encadrés par 2 mamans.
Au 12 octobre avec joie !! Marie‐Blanche de Lavergnolle (06 99 43 90 96)

8 JOURS POUR DÉCOUVRIR LA CONFIANCE
avec sainte Thérèse de Lisieux
« Ma voie est toute de confiance et d’amour, je ne comprends pas les âmes qui ont peur
d’un si tendre ami » (LT 226)

A partir du samedi 17 novembre, nous entrerons dans une grande
semaine thérésienne.
 Elle commencera par un spectacle musical à Stella Matutina, « Sainte
Thérèse, ma petite voix », réalisé autour de l’album « Sainte‐Thérèse »
composé par Jean‐Luc Guyard, organiste de notre paroisse, et
interprété par Mathilde Lemaire. Ce sera l'occasion de prier en famille
avec les grands textes de Thérèse chantés par l'artiste.
 Nous partirons ensuite une semaine en retraite à... Saint‐Cloud et
apprendrons à prier avec Thérèse.
 Puis, samedi 24 novembre, Tous à Lisieux ! Il est si rare que toute toute
la paroisse se mobilise pour vivre un pèlerinage ! Retrouvons‐nous
nombreux pour une belle journée de pèlerinage à Lisieux. Inscription
via les bulletins d’inscription à votre disposition dans les églises ou sur
le site de la paroisse.

