CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 9 oct. :
Mardi 10 :
Mercredi 11 :
Jeudi 12 :
Vendredi 13 :
Samedi 14 :
Dimanche 15 :

19h30
20h30
20h45
20h30
20h45
19h
20h30
20h30
10h‐11h30
11h
9h45

St‐Joseph‐Artisan
AEP
ND‐des‐Airs
AEP
St‐Joseph‐Artisan
St‐Clodoald
ND‐des‐Airs
Stella Matutina
secrétariat
St‐Clodoald
Stella Matutina

Rosaire
Adoration
Conférence « Femmes mystiques du XXè s. »
Groupe de louange Yadah
Chapelet à Notre‐Dame de Fatima
Veillée de prière pour les soldats
Ecole d’oralité
Qui vient dîner ce soir ?
Inscriptions au baptême
Confessions
Présentation des futurs baptisés

INTENTIONS DE PRIÈRE
A reçu le sacrement du baptême :
Antoine GODET le 1er octobre
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Christian SAINT‐JEVIN et Edith LOOSLI le 2 octobre,
Colette FOURMY et Marianna DEVILLERD le 6 octobre.

ACCUEIL EN VUE DU BAPTÊME DES PETITS ENFANTS.
Un accueil spécifique pour les demandes de baptême des petits enfants
a lieu au secrétariat paroissial, 5 Place de l’Église, tous les samedis hors
vacances scolaires, entre 10h et 11h30. Merci de venir avec votre livret de
famille ou l’acte de naissance de votre enfant.
Plus d’infos : www.paroisse‐saintcloud.fr ou 01.41.12.80.80

MAISON SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES

Le groupe de parole pour parents d’enfant porteur de handicap
organisé par la Maison des Familles du 92 reprendra lundi 9
octobre de 20h30 à 22h30.

Lundi 9 octobre, le groupe de parole « Chemin faisant, accueillir
l’homosexualité d’un proche » se réunira de 19h45 à 22h15.

Jeudi 12 octobre à 20h30, conférence par Marie de La Rivière sur la précocité des
enfants : « Petit zèbre, je t’aime » ou comment vivre au quotidien avec la précocité
intellectuelle de son enfant.
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
1, Parvis Jean‐Paul II, 92100 Boulogne‐Billancourt ‐ Tél : 01 47 61 13 80
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« TU AS DU PRIX À MES YEUX, ET JE T’AIME » (Isaïe 43,4)

♫ Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime.
Ne crains pas car je suis avec toi. ♪
Peut‐être connaissez‐vous ce refrain qui a beaucoup de succès dans les groupes de
prière. « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime ». Ça tombe bien, c’est justement le thème
de l’aumônerie cette année ! Pour comprendre ce verset, il faut le remettre dans le
contexte.
A LONG TIME AGO, IN A COUNTRY FAR FAR AWAY…
AWAY… le peuple hébreu est en exil à Babylone,
loin de la Terre Promise. Du coup il s’interroge sur son identité, sa foi, son Dieu. Dieu
nous aurait‐il oublié ? Qui est notre Dieu ?
C’est là qu’intervient notre verset, dans lequel Dieu lui‐même s’adresse à son peuple. Il
lui dit qu’Il est fidèle, qu’Il le guide, qu’Il l’aime, et que nous sommes précieux à ses
yeux. Il l’invite en fait à entrer en relation avec Lui. Le peuple hébreu, en redécouvrant
son Dieu, va redécouvrir qui il est.
Plus on découvre qui est Dieu, plus on se découvre soi‐même, plus on découvre le sens
de notre vie. Voilà ce que nous cherchons à vivre à l’aumônerie. Voilà sa vocation et sa
mission :


Permettre à chaque jeune, et en fait à tous ceux qui viennent,
d’entrer en dialogue avec Dieu.


A travers ce dialogue, se découvrir précieux aux yeux de Dieu,
afin de grandir dans la confiance en Dieu, dans la confiance en soi.


Approfondir cette relation au sein d’une communauté fraternelle,
questionnant sa foi de manière à l’approfondir et à l’enraciner.
Toi qui viens à l’aumônerie cette année, si tu désires vivre cela,
rappelle‐toi ce verset d’Isaïe, AND MAY HIS FORCE BE WITH YOU !
Père Thibaud Labesse
Anne des Francs, responsable de l’aumônerie

JEUNE DE 16-29 ANS, LE PAPE VEUT ENTENDRE TA VOIX !
Pour mieux connaître les jeunes et leurs attentes par rapport au monde et à l'Église, le
pape François lance le Synode "pour les jeunes avec les jeunes."
Répondez au questionnaire du Vatican qui est en ligne et invitez vos amis autour de
vous à le faire : http://youth.synod2018.va/. Plus d'infos : synode2018@diocese92.fr
Répondre avant le 30 novembre

ORDINATIONS : J-14 !
Eric Gajewski et Olivier Gaide seront ordonnés diacres le samedi 21
octobre à 15h à la cathédrale de Nanterre. Les paroissiens sont invités
à les entourer et prier avec eux lors de cet évènement.
Pour fêter les ordinations, un dîner paroissial est organisé :
samedi 21 octobre 2017 à 20h au Carré, 3 bis rue d’Orléans.
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 !
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 !
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.

FORMATION POUR LES NOUVEAUX ANIMATEURS DE CHANTS
Pour vous qui avez des talents musicaux qui ne demandent qu’à porter du fruit ! Nous
avons besoin de vous, pour contribuer à la beauté de la liturgie sur les
4 clochers de Saint‐Cloud.
Pour s’initier ou se perfectionner au service du chant liturgique, une
formation en quatre rencontres est proposée par le diocèse : les
samedis 11 et 25 novembre, 9 et 16 décembre 2017, de 14h à 18h (22h la
dernière séance).
Contact : sblanchy@yahoo.fr – 06 30 25 36 97
ou sur le site du diocèse : http://diocese92.fr/formation‐des‐chantres‐animateurs‐19738

VOS INTENTIONS DE PRIÈRE PORTÉES À LOURDES
Un groupe de paroissiens de Saint‐Cloud se prépare à participer au
pèlerinage diocésain à Lourdes, du 23 au 26 octobre prochain. Ils
proposent d’y apporter vos intentions de prière qui seront déposées à la
grotte.
Des paniers seront à votre disposition dans les églises les dimanches 15
et 22 octobre, vous pourrez y déposer vos messages.

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€

"QUI VIENT DÎNER CE SOIR ?"
Vendredi 13 octobre à 20h30
Paroissiens de Stella Matutina, remettez le couvert !!
L’idée : vous êtes invités à un dîner chez un paroissien volontaire, par groupes de huit,
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/

MAL LOGÉS À TEMPS COMPLET, IL EST TEMPS D’AGIR !
Le Secours Catholique des Hauts‐de‐Seine expérimente un nouveau projet de
cohabitation fraternelle. Il permet à une famille avec un enfant, hébergée
dans un hôtel social, d’être accueillie pendant une année scolaire au sein
d’une famille d’accueil. Cette famille ouvre la porte de son domicile et
partage son quotidien dans un esprit de fraternité. L’objectif de ce projet consiste à
stabiliser la scolarité des enfants et soutenir les parents dans leur démarche d’insertion.
Ces cohabitations doivent être un tremplin pour accéder à un logement stable à la
sortie du dispositif.
Une cohabitation a débuté en novembre 2016, pour une maman et son fils âgé de 4 ans.
Ils sont accueillis par un couple de personnes retraitées du Plessis‐Robinson. Le Secours
Catholique croit en cet accueil solidaire, ces deux familles tissent des liens fraternels au
quotidien. Convaincus par cette première expérience, nous aimerions la développer et
faisons appel à la générosité des paroissiens qui pourraient
ouvrir leur porte à une petite famille.
Partagez une expérience unique en accueillant chez vous une
famille mal logée ! Contactez Amélie Naillon au 01.41.11.57.80

