CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 15 oct. :
Mercredi 17 :
Jeudi 18 :
Vendredi 19 :
Samedi 20 :
Dimanche 21 :

20h30
Aumônerie (AEP) Adoration eucharistique
20h30
St‐Joseph‐Artisan Chapelet
20h30
Aumônerie (AEP) Alpha Jeunes
20h30
Saint‐Clodoald
Veillée Vierge de Schoenstatt
20h30
ND‐des‐Airs
catéchèse biblique : le jardin d’Eden
10h
Aumônerie (AEP) Accueil‐café du Secours Catholique
11h
Saint‐Clodoald
Confessions
Journée mondiale des Missions ‐ quête impérée

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :
Flore de LOUVENCOURT‐DUPONT le 6 octobre, Alix GRES,
Margot CORBIN et Lancelot PASQUIER le 7 octobre.

PENDANT LES VACANCES
 Dimanche 28 octobre, pas de messe à St‐Joseph‐Artisan ni à ND‐des
‐Airs. Les messes sont célébrées aux horaires habituels à St‐
Clodoald et Stella Matutina. Messes célébrées normalement les 21
octobre et 4 novembre.
 Pas de messe en semaine à Stella Matutina et Notre‐Dame‐des‐Airs.
 Le secrétariat paroissial sera fermé le mercredi après‐midi et le samedi matin.

HORAIRES DES MESSES DE TOUSSAINT
‐
‐
‐

Notre‐Dame‐des‐Airs
Saint‐Joseph‐Artisan
Stella Matutina

Jeudi 1er novembre
‐ Saint‐Clodoald
9h30 (*)
9h30
‐ Notre‐Dame‐des‐Airs
9h45
‐ Stella Matutina

11h15
11h30
18h30

(*) selon le missel de Saint Jean XXIII
 Cimetière de Saint‐Cloud, 15h : prière et bénédiction des tombes.
 Vendredi 2 novembre, 12h10 : messe pour les défunts à St‐Clodoald

Des veilleuses (5€) à déposer sur la sépulture de votre famille ou à faire
brûler chez vous seront en vente dans les lieux de culte et au secrétariat.

L’ŒCUMÉNISME EN CHANTANT !
Le CD « Les Voix de l’Unité » est dans les bacs ! Un album réalisé par de futurs prêtres du
séminaire catholique St‐Sulpice et du séminaire orthodoxe Ste‐Geneviève d'Epinay‐sous‐
Sénart. Les bénéfices sont destinés à un programme de reconstruction d'églises en Syrie,
géré par l'AED (Aide à l’Église en Détresse). Contact : secretariat@seminairesaintsulpice.fr
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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ENSEMBLE, C’EST TOUT !
C’est en ce moment le grand succès des « Escape Games », ces jeux coopératifs où les
participants se trouvent enfermés dans une pièce, avec une heure pour s’évader. Non je
ne parle pas de la messe dominicale  ! Dans ces jeux, si
l’on cherche à se débrouiller tout seul, il sera impossible
de réussir la mission : on doit compter sur les autres et
avancer ensemble pour déjouer les énigmes.
Il en va de même dans notre vie : on ne peut être chrétien
tout seul. Nous avons besoin des autres, nous avons besoin d’accueillir le Christ et de le
mettre au cœur de notre vie. Ainsi, il sera bien plus facile de déjouer les pièges et
d’aﬀronter les embûches.
Le Christ, Lui, ne demande que cela. Et toi ?
Jésus te pose aujourd’hui la question : « Que veux‐tu que je fasse pour Toi ? » (Mc 10,51)
Ne te trompe pas : il sait très bien ce dont tu as besoin. Mais s’il te pose la question,
c’est qu’Il
Il a besoin de t’
t’entendre le Lui dire.
dire Il est discret et te laisse libre. Mais si tu
entres en dialogue avec lui et que tu réponds à sa question, alors Il t’accordera bien
plus que tu n’aurais pu imaginer. Pas forcément comme tu t’y attends, mais Il répond
toujours.
Voilà ce qu’on propose cette année à l’aumônerie :
 Permettre à chaque jeune, d’entrer en dialogue avec Dieu.
 A travers ce dialogue, grandir dans la confiance en Dieu, dans la confiance en soi.
 Approfondir cette relation au sein d’une communauté fraternelle.
Le Christ te propose cette année un beau challenge. Es‐tu prêt à faire le pas ?
P. Thibaud Labesse
Anne des Francs, responsable
Aumônerie de l’Enseignement Public—104 Bd de la République
01.46.02.58.51—aumonerie.saintcloud@gmail.com
Permanences mardi, mercredi, jeudi de 14h à 18h

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 et les bulletins d’inscription sont à votre
disposition dans les églises, au secrétariat et sur le site internet de la paroisse.

TOUTOPLATO À STELLA MATUTINA !
Plus la peine de courir les antiquaires et les brocanteurs en
province : sur le plateau de Montretout, dans la crypte de
l'église Stella Matutina, venez découvrir les trésors accumulés
depuis des années. TOUT DOIT DISPARAÎTRE avant
l'ouverture du chantier de la rénovation de la crypte. Des
meubles, des bibelots et bien d'autres choses vous attendent !
Merci de prendre rendez‐vous auprès de Laure Croisille, au 06 23 33 24 03

GRÂCE À VOUS, LE CATÉCHISME PEUT DÉMARRER !
Merci à ceux qui se sont levés depuis le week‐end dernier pour
permettre aux enfants de pouvoir se retrouver en petites équipes où
questions, partages et prières nous font avancer. Dès cette semaine, les
enfants vont découvrir que Dieu ouvre un chemin et qu’ils ne sont pas
seuls pour le suivre.
Merci de continuer à soutenir tous les catéchistes qui témoignent de leur
foi auprès des enfants et des familles. Votre prière nous est précieuse !
Chantal Benoit, responsable du catéchisme paroissial.

JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE
Dimanche 21 octobre
Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques du monde sont invitées à
célébrer le Dimanche missionnaire mondial. En 2018, cette journée sera
célébrée le dimanche 21 octobre, fête de saint Jean‐Paul II.
La quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire : elle
permet à l’Eglise de vivre et de favoriser l’annonce de l’Evangile sur les
5 continents. L’Eglise lui donne le statut de « quête impérée », c’est‐à‐dire que
l’intégralité de la quête des messes du Dimanche mondial de la mission est transmise
aux Œuvres Pontificales Missionnaires qui ont la charge de sa collecte et de sa
distribution pour que vive l’Eglise partout dans le monde.
Merci d’avance pour votre générosité !

CONFÉRENCE REPÈRES ET PERSPECTIVES
« PMA et GPA : vers la levée des interdits ? »
Mardi 16 octobre à 20h30
Conférence animée par Mathilde Aubinaud, avec le Dr Joëlle Belaisch‐Allart, vice‐
présidente du collège national des gynécologues‐obstétriciens, Marie Gaille,
philosophe, et sœur Catherine Fino, théologienne.
Les conférences Repères et Perspectives sont une initiative du doyenné de Boulogne‐
Billancourt et ont pour vocation d’oﬀrir au plus grand nombre une pause pour, le temps
d’une soirée, réfléchir aux enjeux de notre société, comprendre et débattre pour agir
autour de thèmes sociétaux.
Espace Landowski, 28 av. André‐Morizet à Boulogne‐Billancourt. Entrée libre.

VENTE D’ŒUVRES ARTISTIQUES
Jeudi 18 octobre à 20h30 au Carré
L’association LE VENT BLEU vous invite à une soirée afin de
collecter des fonds pour guider, aider, soutenir et accompagner
les malades lors du retour au travail. Cette année, 18 artistes
oﬀrent une de leurs œuvres, ou créent spécifiquement une
œuvre (toile, sculpture, encre sur verre, photo…) qui sera mise
aux enchères lors de cette soirée atypique.
Inscription obligatoire : gmagnier@leventbleu.org

MESSE DE LA SAINT LUC
Jeudi 18 octobre à 19h30
La Pastorale de la Santé invite les professionnels de la santé à la
messe de la Saint Luc, saint patron des médecins. Cette messe
sera suivie d’une rencontre amicale autour d’un verre.
Maison Saint‐François‐de‐Sales, 1 Parvis Jean‐Paul II à Boulogne‐Billancourt

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.

RECRUTEMENT SACRISTAIN
La paroisse St‐Pierre‐St‐Paul de Rueil‐Malmaison recrute son nouveau sacristain (H/F).
Votre mission : veiller à la préparation des oﬃces religieux, participer à l’entretien des
bâtiments et assurer la maintenance courante. CDI Base 35 h. Expérience demandée.
Adresser votre candidature avant le 5 novembre 2018, par courrier au Père Antoine
Vairon, 19 bd du Général de Gaulle, ou par mail : stspierrepaul@rueil.diocese92.fr

