CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 23 oct. :
19h30
St‐Joseph‐Artisan Rosaire
Mercredi 25 :
20h45
St‐Joseph‐Artisan Chapelet à ND de Fatima
Jeudi 26 :
20h30
ND‐des‐Airs
Ecole d’oralité
Lundi 30 oct. :
19h30
St‐Joseph‐Artisan Rosaire
Mercredi 1er : Solennité de la Toussaint ‐ voir horaires des messes ci‐dessous
15h
cimetière
Prière pour les défunts de l’année
20h30
Stella Matutina
Soirée guérison
Jeudi 2 :
12h10
Saint‐Clodoald
Messe pour les Défunts
Samedi 4 :
10h‐12h
Aumônerie (AEP) Accueil‐café du Secours Catholique

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :
Joseph GUNST et Gauthier MAROIS le 14 octobre
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Bruno REYRE le 17 octobre,
Pascale FUMIERE le 19 octobre.

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
Saint‐Joseph‐Artisan 9h30
‐ Notre‐Dame‐des‐Airs
Stella Matutina
9h45
‐ Stella Matutina

11h15
11h30
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.
 Les personnes qui souhaiteraient prolonger ces échanges par un
temps de rencontre et de prière avec l’équipe de la paroisse sont
cordialement invitées à deux rendez‐vous, les samedis 25 novembre 2017 et 10 février
2018 à la Chapelle des Catéchismes (à gauche derrière l’Eglise Saint‐Clodoald) à 17
heures : accueil thé café... – partage – temps de prière autour de la parole du dimanche
– puis messe paroissiale à 18h30 avec intention particulière pour les défunts de nos
familles, portée à la Prière Eucharistique
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

122e ANNÉE - N° 32 – 22 OCTOBRE 2017 - 29ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE A

LUTHER , 500 ANS APRÈS
C'est le 31 octobre 1517, veille de Toussaint, que le moine Martin
Luther aﬃcha à la porte de la chapelle du château de Wittenberg ses
fameuses 95 thèses, dont l'objet principal était de critiquer la
pratique romaine des indulgences. Cette date est symboliquement
considérée comme le début de la Réforme et ce sont toutes les
Eglises chrétiennes qui sont donc engagées dans la mémoire de cet événement.
La commémoration n'aura bien sûr pas la même tonalité selon les Eglises, les
catholiques restant davantage marqués par les souﬀrances provoquées par ces
événements. Nous ne pouvons pas nous réjouir d'une rupture mais nous pouvons
tenter de guérir la mémoire et travailler à l'unité des chrétiens, ce que nous appelons
l'œcuménisme.
Il est vrai que l'histoire, y compris dans ses violences, a fait que les protestants sont
moins nombreux en France qu'en d'autres pays d'Europe. A cause de cela, la question
œcuménique pourrait nous paraître moins urgente. En même temps nous assistons
aujourd'hui à une multiplication d'autres groupes religieux, les uns chrétiens (par
exemple les groupes évangéliques ou pentecôtistes), d'autres qui mêlent inspiration
chrétienne et multiples courants ésotériques ou orientalistes. Notre monde
contemporain n'aime pas l'autorité ni l'uniformité et se fragmente en conséquence. Le
témoignage que nos Eglises dites historiques ont à donner n'est‐il pas, alors, que l'unité
n'est pas uniformité et qu'il y a de la place dans notre unique et sainte Eglise à la
diversité, spirituelle, théologique et même éthique.
L'Eglise catholique se définit volontiers comme rassemblement sous les mêmes
pasteurs et dans l'unité de la foi du peuple de Dieu. Les Eglises orientales et les
communautés protestantes ont une autre approche de la réalité de l'Eglise. Chacune
pense alors l'Unité à partir de sa propre perception de l’Église. C'est là l'écueil le plus
diﬃcile qui peut faire penser que l'Unité eﬀective est mission impossible.
Nos Eglises s'accordent pour dire que l'œcuménisme est d'abord un chemin, un chemin
qui, comme le dit notre pape, demande « de patientes attentes, de la ténacité, du
travail et de l'engagement, et peut même exposer au risque de nouvelles
incompréhensions ». Un chemin balisé par la prière commune, la recherche historique
et théologique, le service du monde et le témoignage du Christ Sauveur.
En cet anniversaire il faudrait dire les lumières et les ombres de l’homme, du prêtre et
du théologien Martin Luther et ses évolutions au cours de sa vie. Les luthériens eux
mêmes le savent et le disent. Il reste que son chemin spirituel et sa prédication
continuent à permettre aujourd'hui encore à des chrétiens à vivre du Christ. En
provoquant le débat sur le Salut, sur la Liberté chrétienne, sur la place des Ecritures, et
même sur la papauté, il aura contribué à permettre à l’Eglise de Rome elle‐même de
progresser dans ses propres définitions.
Père Guy Rondepierre

ATTENTION ! PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :

QUI VIENT DÉJEUNER DIMANCHE ?

 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.

Les paroissiens qui le souhaitent sont invités à partager 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.
Ouvert aux paroissiens de tous les clochers !
Contact : Laurence Anquetil au 06.72.28.30.73

 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.

LES ENFANTS ADORATEURS :
"Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui
leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la
manière d’un enfant, n’y entrera pas." (Marc 10, 13‐16)
Nous nous réjouissons d’accueillir vos enfants au groupe d’Enfants adorateurs de Saint‐
Cloud !
 Concrètement qu’est ce c’est ? Un temps d’enseignement et d’adoration pour les
enfants et leurs mamans, adapté spécialement pour les
enfants.
 Quand ? Un vendredi par mois de 16h50 à 17h45 dans la
chapelle de l’aumônerie Catholique de l’Enseignement
public, 104 bd de la République à Saint‐Cloud.
 Qui est invité ? Tous les enfants à partir de 4 ans qui
souhaitent prier. Chaque enfant reste sous la
responsabilité de la personne qui l’accompagne pendant
le temps de prière. Une salle est à la disposition des
mamans qui ont des 0‐4 ans (avec de petits jeux et
coloriages).
 Déroulement : Nous démarrons par un chant de louange,
suivi d’un enseignement. Avant d’aller dans la chapelle nous invitons les enfants à
exprimer les prières d’action de grâce ou de demande qu’ils souhaitent partager.
Ensuite, temps d’adoration à la chapelle ponctué par de courtes prières, des refrains
ou des chants. Pendant ce temps, la maman qui garde les plus petits anime un chant
de louange suivi d’un Notre Père et d’un Je Vous Salue Marie afin qu’ils soient aussi
dans la prière.
 17h45 : rangement de la salle et fin.
 Dates retenues 2017‐2018 : Les vendredis 6 octobre, 10 novembre, 8 décembre 2017
et les vendredis 19 janvier, 9 février, 9 mars, 6 avril 2018, 18 mai et 22 juin 2018.
PS : Ce groupe d’enfants adorateurs ne remplace en aucun cas la messe dominicale et la
formation catéchétique. Pour faciliter le bon déroulement de ce temps de prière et
permettre à votre enfant de bien se recueillir, nous vous demandons d’arriver en avance
pour commencer bien à l’heure.
En savoir plus : Père Thibaud Labesse : thibaudlabesse@gmail.com
Madame Marie‐Blanche de Lavergnolle : 01 46 02 92 87 ou 06 99 43 90 96

SANTÉ : LA FOI AU RISQUE D’ALZHEIMER
Accompagner ses proches ‐ Comment rester vivant dans cette épreuve ?
La Pastorale de la santé vous invite à une journée de formation et de
réflexion sur la réalité de cette épreuve.
Intervention de Béatrix Paillot, consacrée et gériatre et témoignage de
Marie‐Thérèse Dressayre, accompagnante et auteure du livre « C’est un autre qui
nouera ta ceinture ».
Quand ? Mardi 28 novembre 2017 de 9h30 à 16h
Pour qui ? Pour tous : acteurs en pastorale santé, familles, professionnels de santé
Où ? Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
Contact et inscription : pastorale.sante@diocese92.fr ‐ tel : 01 41 38 12 45

LE DIOCÈSE RECRUTE
 Le diocèse de Nanterre recherche un (e) webmaster pour son service
Communication : Poste CDI, temps plein.
Poste à pourvoir à partir du 16 octobre 2017. Compétences en création de site web
et en gestion de serveur. Excellent relationnel, travail d’équipe et sens du service.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr
 Le diocèse de Nanterre recherche un (e) alternant (e) en production audiovisuelle
pour son service Communication : En cours de formation diplômante dans le
domaine de la production audiovisuelle. Poste à pourvoir dès que possible.
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à recrutement@diocese92.fr
 Les services de l’économat du diocèse recherche un bénévole pour garantir le
bon fonctionnement administratif des SCI du diocèse et contribuer aux travaux
du Comité immobilier diocésain.
En liaison avec le service comptabilité et l’oﬃce notarial en charge des SCI, il (elle)
est rattaché(e) à l’économe diocésain.
Contact économat diocésain: economat@diocese92.fr ‐ tél 01 41 38 12 39
Plus d’informations : http://diocese92.fr/oﬀres‐d‐emploi‐benevoles‐20921

