CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 16 oct. :

Mardi 17 :
Mercredi 18 :

Jeudi 19 :
Vendredi 20 :
Samedi 21 :

19h30
20h30
20h45
10h30
20h30
20h30
20h45
9h
9h
8h30
10h
15h
20h

St‐Joseph‐Artisan
AEP
ND‐des‐Airs
S. Sainte‐Clotilde
AEP
S. Sainte‐Clotilde
St‐Joseph‐Artisan
Stella Matutina
Stella Matutina
Stella Matutina
AEP
Cathédrale Nanterre
Carré

Rosaire
Adoration
Parcours Zachée
Mouvement Chrétien des Retraités
Groupe de louange Yadah
Envol et Espérance
Chapelet à Notre‐Dame de Fatima
Messe école primaire Saint‐Joseph
Messe suivie de 24h d’adoration
Oﬃce des Laudes (fin d’adoration)
Accueil café du Secours Catholique
Ordinations diaconales
Dîner paroissial

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :
Gabrielle FAURE le 7 octobre, Appoline CZAJCZYNSKI,
Tom PAINVIN, Benjamin GAGNEVIN le 8 octobre.
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Yves VALON le 9 octobre, Maurice OLIVIER le 13 octobre.

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :
 Dimanche 29 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 22 octobre et 5 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
Mercredi 1er novembre
Messe anticipée mardi 31 octobre à 18h30 à Saint‐Clodoald
‐ Notre‐Dame‐des‐Airs 9h30 (*)
‐ Saint‐Clodoald
11h15
‐ Saint‐Joseph‐Artisan 9h30
‐ Notre‐Dame‐des‐Airs 11h30
‐ Stella Matutina
9h45
‐ Stella Matutina
18h30
(*) selon le missel de Saint Jean XXIII
 Cimetière de Saint‐Cloud, 15h : prière et bénédiction des tombes.
 Jeudi 2 novembre, messe pour les défunts : Saint‐Clodoald à 12h10
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.
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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NOUS VOUS INVITONS !
Samedi 21 octobre à 15h, à la cathédrale Sainte‐Geneviève de Nanterre,
Monseigneur Michel Aupetit ordonnera diacres
Olivier Gaide, Eric Gajewski et Jean‐Marc Sertillange.
Depuis le début de l’année, notre curé le Père Philippe Hénaﬀ, les
prêtres de la paroisse et l’EAP vous ont annoncé que deux
paroissiens, hommes mariés et pères de famille, se préparaient à
l’ordination diaconale depuis cinq ans.
Le service des diacres est attesté depuis les temps apostoliques.
Au cours des siècles, ce ministère disparut dans l’Eglise d’Occident
et seuls les futurs prêtres étaient ordonnés diacres avant leur
ordination sacerdotale. Le diaconat permanent a été restauré par
le deuxième Concile du Vatican. Ce sujet a aussi été travaillé lors
du synode du diocèse de Nanterre (1990‐92), et l’un des fruits en
est le décret relatif aux diacres (article 4) :
« Le diocèse a besoin de diacres qui vivent la triple diaconie de la Liturgie, de la Parole
et de la Charité, dans les dimensions de notre vie sociale et ecclésiale. »
Le synode demande :
 Que les diacres soient solidement insérés dans une assemblée dominicale et la vie
d’une communauté chrétienne.
 Que leur ministère, à travers leurs relations, leur vie de quartier, leur vie
professionnelle, leurs engagements personnels, les services qui leur sont confiés
par l’évêque, exprime la priorité évangélique pour les pauvres et les petits, les
exclus de la vie sociale et ecclésiale.
Quelle que soit la vocation, à un service laïc, à la vie religieuse, au sacerdoce, au
diaconat, il s’agit toujours d’un appel du Seigneur à le servir et à servir nos frères. Les
missions sont diﬀérentes mais complémentaires. Tous les ministres, ordonnés ou non,
exercent leur ministère au nom du Christ et de l’Église.
Au sein de l’Église, tous les baptisés ont à vivre la diaconie du Christ, tandis que « la
particularité du ministère des évêques, prêtres et diacres est d’agir in personna Christi
(au nom du Christ). »
Lors de l’ordination d’un diacre ou d’un prêtre, selon la tradition de l’Eglise, l’évêque
confère le sacrement de l’ordre par l’imposition des mains et le don du Saint‐Esprit.
Par l’ordination, le diacre devient sacramentellement signe du Christ Serviteur, il est
don de Dieu pour une Eglise servante, à l’image du Christ lavant les pieds de ses
disciples.
(…/…)

(…/…) Il lui est confié un triple ministère :
Le service de la liturgie,
Le service de la parole,
Le service de la charité.
Le diacre est envoyé en mission dans les divers domaines
de la vie de l’Eglise et du monde. Par son ministère et son
attention particulière aux souﬀrances et aux pauvretés de
ses frères et sœurs, il manifeste que Dieu, par Jésus Christ,
se fait proche de l’homme et aime de manière
préférentielle les personnes pauvres et souﬀrantes.
Depuis le printemps, Olivier et son épouse Agnès, moi‐même et mon épouse Catherine
partageons avec vous nos derniers pas vers le diaconat permanent. Vous avez été
nombreux à participer aux diﬀérents rendez‐vous : pour la messe d’institution à
l’acolytat et au lectorat le 2 mai, pour la soirée de témoignages le 4 octobre, lors de nos
interventions aux messes dominicales pour écouter et partager le récit de notre
cheminement personnel et en couple, de notre rencontre avec le Seigneur, de notre
interpellation…
Nous vous remercions pour votre présence bienveillante et chaleureuse, pour vos
prières et les paroles d’encouragements et nous rendons grâce au Seigneur pour ce
temps de joie et de bonheur partagé.
Nous vous invitons à retenir ces trois dates et comptons sur votre présence et vos
prières :
 Vendredi 20 octobre à partir de 9h, à Stella Matutina, journée d’adoration du
Saint‐Sacrement et veillée de prières (animée par le P. Hénaﬀ de 20h30 à 21h30),
 Samedi 21 octobre à 15h, à la cathédrale de Nanterre, messe d’ordination
diaconale,
 Samedi 21 octobre à 20h au Carré, 3 bis rue d’Orléans, dîner paroissial.
Vous trouverez, sur le site du diocèse de Nanterre une présentation des futurs diacres
permanents : h p://diocese92.fr/ordina on‐de‐diacres‐permanents
Eric Gajewski
Les personnes qui souhaitent participer au cadeau commun pour les diacres peuvent
adresser leur don au secrétariat paroissial, 5 Place de l’Eglise, en précisant bien
« participation pour les diacres ». Merci à tous !

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

VOS INTENTIONS DE PRIÈRE PORTÉES À LOURDES
Des paroissiens de Saint‐Cloud se préparent à participer au pèlerinage à
Lourdes, présidé par Monseigneur Aupetit, 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.

VENEZ ADORER LE SEIGNEUR !
Les prochaines 24 h d’adoration auront lieu du vendredi 20 au samedi 21 octobre. Elles
débuteront par une messe à 9h le vendredi matin et s’achèveront samedi par l’oﬃce
des Laudes à 8h30.
Au cours de cette journée nous prierons plus spécialement pour nos
futurs diacres. Temps animé par le P. 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 : 24/25 novembre, 15/16 décembre.

CHANTIERS-ÉDUCATION
Ouverts à tous, les Chantiers‐Education, service proposé
par les AFC, ont pour but d'aider les parents dans
l'éducation de leurs enfants.
Ce sont des lieux d'écoute, d'échange et de partage sur les questions éducatives qui
permettent aux parents de valoriser, enrichir et donner du sens à leurs expériences
quotidiennes d'éducation. Ils peuvent ainsi prendre confiance dans leur capacité à
éduquer, non pas avec des solutions toutes faites mais en se posant les bonnes
questions pour trouver des solutions adaptées à chacun de leurs enfants. Une fois par
mois, une dizaine de mères de famille se retrouvent autour d'un thème préparé à
l'avance.
Un chantier fonctionne depuis plusieurs années à St‐Cloud et nous souhaitons en ouvrir
un autre. Si vous êtes intéressés, contactez andres.odile@orange.fr ou 06 07 03 96 18

QUI VIENT DÉJEUNER DIMANCHE ?
Les paroissiens qui le souhaitent sont invités à un déjeuner convivial à Notre‐Dame‐des‐
Airs, après la messe de 11h30, les dimanches suivants :
 12 novembre 2017,
 4 février 2018,
 18 mars,
 27 mai.
Pas besoin de s’inscrire ! Il suﬃt d’apporter un plat (salé ou
sucré) pour 6 personnes et de se rendre dans la crypte de l’église, 13 avenue Alfred
Belmontet, à partir de 12h30. Contact : Laurence Anquetil au 06.72.28.30.73

