CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 6 nov. :

Mardi 7 :
Mercredi 8 :
Jeudi 9 :

Samedi 11 :
Dimanche 12 :

19h30
20h30
20h45
20h45
20h30
17h
19h
20h30
10h‐12h
15h30
9h
12h30
17h

St‐Joseph‐Artisan
Aumônerie (AEP)
ND‐des‐Airs
ND‐des‐Airs
Aumônerie (AEP)
ND‐des‐Airs
St‐Clodoald
ND‐des‐Airs
Secrétariat
Cath. de Nanterre
St‐Joseph‐Art.
ND‐des‐Airs
St‐Clodoald

Rosaire
Adoration eucharistique
Parcours Zachée
Réunion parents 1ère Communion du KT
Groupe de louange Yadah
Réunion équipe SEM
Veillée de prière pour les soldats
Ecole d’oralité
Inscriptions baptême
Messe en forme extraordinaire
KT Dimanche
Apéro et déjeuner ouvert à tous
Concert d’orgue

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :
Augustin LECAT le 22 octobre,
Alexandre MAUGER et Maxime PIERARD le 28 octobre
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Michèle TRASSARD le 23 octobre, Nicole SAVARY le 24 octobre,
Chantal MALGRANGE le 31 octobre, Marie‐Thérèse PIPART le 3 novembre.

CHEFTAINES WANTED !
Les groupe Saint‐Jean‐Bosco des SUF de Saint‐Cloud recherche toujours
deux cheftaines pour encadrer deux meutes. Vous êtes âgée de 17 ans
minimum, vous avez le goût de l’aventure et des enfants, les valeurs
comme le respect, le partage et la bonne humeur vous parlent ? Les
jeannettes et louveteaux n’attendent que vous !
Contact : suf.stcloud.stjeanbosco\ gmail.com

CYCLE « SPLENDEUR DE LA SPIRITUALITÉ »
Dans le cadre des « académies spirituelles de Rueil », le père Marxer vous propose
chaque mois un entretien autour d’une figure chrétienne, le mardi soir à St‐Joseph de
Buzenval, de 20h30 à 22h15, ou le jeudi après‐midi de 16h30 à 18h, au 19 Bd du Gal de
Gaulle à Rueil‐Malmaison.
Lancement : 14 et 16 novembre, autour de Charles de Foucauld.
Plus d’info : ensemble pastoral de Rueil 01.47.08.24.22
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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L’APPEL UNIVERSEL À LA SAINTETÉ
Entre la solennité de la Toussaint et l’évangile de ce dimanche, nous voici au cœur du plus
profond paradoxe de notre voca on chré enne.
Ce e belle fête nous a rappelé la foule immense des saints qui peuplent le Ciel et qui
cependant sont restés inconnus sur la Terre. S’ils ne sont pas honorés sur les autels de
l’Église, ce n’est pas faute de vertu devant les hommes ni de grâce devant Dieu. Mais,
c’est parce que – croyons‐nous – le Très‐Haut Lui‐même s’est complu dans leur sainteté
cachée. Aussi ce e fête nous invite‐t‐elle à reconnaître dans notre vie anodine l’écrin
secret où réside l’enjeu de notre plus sublime des née.
Et les propos sévères du Seigneur à l’encontre de l’hypocrisie, de la vanité humaine et de
la fausse gloire dans les choses de la religion, qui peuvent nous paraître si éloignés
désormais de l’état actuel de notre pra que, sont aussi là pour le rappeler à notre
conscience assoupie. Se détacher des simples apparences pour se plonger dans
l’immensité réelle de leur profondeur, et découvrir comment l’ordinaire est en vérité
extraordinaire, tel est le seul et unique déﬁ de la sainteté. Tout le reste sera surajouté.
Si le ton réprobateur de Jésus – nécessaire parfois à tout bon pédagogue – nous eﬀraie,
laissons‐nous alors toucher par les paroles consolantes de Madeleine Delbrêl :
« Il y a des gens que Dieu prend et met à part.
Il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse, qu'il ne "re re pas du monde".
Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire, ou sont des
célibataires ordinaires. Des gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires. Des
gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires.
Ce sont les gens de la vie ordinaire. Les gens que l'on rencontre dans n'importe quelle rue.
Ils aiment leur porte qui s'ouvre sur la rue, comme leurs frères invisibles au monde aiment
la porte qui s'est refermée sur eux.
Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que ce e rue, que ce monde
où Dieu nous a mis est pour nous le lieu de notre sainteté. Nous croyons que rien de
nécessaire ne nous y manque, car si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà
donné […]
Chaque pe te ac on est un événement immense où le Paradis nous est donné, où nous
pouvons donner le paradis.
Qu'importe ce que nous avons à faire : un balai ou un stylo à tenir ; parler ou se taire ;
raccommoder ou faire une conférence ; soigner un malade ou taper à la machine. Tout
cela n'est que l'écorce d'une réalité splendide, la rencontre de l'âme avec Dieu, à chaque
minute renouvelée, à chaque minute accrue en grâce, toujours plus belle pour son Dieu.
On sonne ? Vite, allons ouvrir : c'est Dieu qui vient nous aimer. Un renseignement ? Le
voici : c'est Dieu qui vient nous aimer. C'est l'heure de se me re à table ? Allons‐y : c'est
Dieu qui vient nous aimer. Laissons‐le faire. »
Père Frédéric Guigain

« QUI VIENT DÉJEUNER DIMANCHE ? »

CONCERT D’ORGUE

La paroisse invite tous les paroissiens qui le souhaitent à partager un déjeuner convivial
à Notre‐Dame‐des‐Airs, après la messe de 11h30, dimanche 12 novembre.
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
Vous pouvez dès à présent noter les prochaines dates : 4 février, 18 mars, 27 mai.

Dimanche 12 novembre à 17h à l’église Saint‐Clodoald

EN PÈLERINAGE À LOURDES AVEC LE DIOCÈSE DE NANTERRE
(23‐26 Octobre 2017)
Nous étions onze à nous rendre à Lourdes, accompagnés par le Père
Dominique Burnod, en ce pèlerinage diocésain.
Lourdes, le temps est superbe : ciel bleu, végétation rousse et or.
C’est beau.
Monseigneur Nicolas Brouwet nous accueille, en cette année
consacrée au thème : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles », par
une catéchèse claire : « Commençons nos journées par une prière de
louange et terminons‐les par une prière d’action de grâces. »
Messes quotidiennes présidées par Mgr Michel Aupetit : le matin à la grotte, il fait froid
mais nos cœurs sont brûlants ; nous y avons déposé toutes vos intentions de prière ;
messe internationale dans la basilique souterraine, les mots de tous les pays
s’entrecroisent puis s’unissent dans l’Ave Maria, le Pater Noster ou le Salve Regina
pour s’élancer vers le ciel au son des chants, des cuivres et des guitares… ; à l’espace
Sainte Bernadette, messe d’ouverture et messe d’envoi, avec le sacrement des
malades, quelle émotion !
Il y a aussi à Lourdes les autres temps de prière : processions, de nuit ou eucharistique ;
les chemins, (de Croix, d’eau ou de Bernadette) ; les catéchèses pour chaque âge ; la
piscine, temps de l’abaissement et de l’humilité ; le relèvement dans le sacrement de
réconciliation ; les temps de prière personnelle à la grotte ; le silence impressionnant
lors de l’entrée du Saint Sacrement dans la basilique Saint‐Pie X ; la grotte, où nous
prions pour notre ville et chacun de vous ; les temps de silences prolongés, très
marquants, observés par Mgr Aupetit avant toute prise de parole. Enfin, les cloches qui
nous oﬀrent chaque ¼ d’heure l’Ave Maria…
Lourdes, c’est aussi l’hospitalité, les voitures à roulettes, la fatigue des hospitaliers mais
la joie et l’espoir des blessés dans leur corps ou leur être !
Alors pourquoi aller à Lourdes ? Parce qu’ici, nous dit notre Père Evêque, nous sommes
chez notre Maman que l’on aime. Alors, dans deux ans, venez, Elle vous attend !
Claire, Huguette, Jean‐Claude, Laurence, Marlène, Nicole G et Nicole T, Odile de Garches et
Francine d’Antony, Patrick et Patricia à l’hospitalité.

Patrick Delabre,
organiste titulaire des grandes orgues de la cathédrale de Chartres.

Œuvres de J‐S Bach, C. Franck, F. Mendelssohn et improvisations
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

DÎNER DE LA « COMMUNAUTÉ DE 9H30 »
Le Père Hénaﬀ, curé de Saint‐Cloud, convie les paroissiens de la messe
de 9h30 à un dîner paroissial vendredi 17 novembre. La messe sera célébrée à
19h30 dans la forme extraordinaire et sera suivie d’un dîner partagé dans la crypte.
Merci à chacun d’apporter un plat salé ou sucré pour 6/8 personnes.
Inscription préalable auprès de Marie‐Elisabeth François :
Melisabeth.francois@free.fr ou 06.74.77.44.10

SOS RECHERCHE D’UN STUDIO POUR JEUNE FILLE SYRIENNE
Waed (27 ans) est Damascène. Sa famille (un frère et ses parents) sont aussi en France ;
ils sont chrétiens orthodoxes et fréquentent l’église catholique. Ils ont tous le statut de
réfugiés et bénéficient du RSA. Ses parents et son frère sont logés provisoirement
jusqu’au 15 décembre au Plessis‐Robinson.
Waed a validé une licence d’anglais à Damas et obtenu l’équivalence ; elle veut
s’inscrire en master d’anglais à l’I.C.P. Comme elle n’a pas encore un niveau suﬃsant en
français, l’I.C.P. a accepté qu’elle s’inscrive en auditeur libre en
3ème année de licence et l’inscrira en master dès qu’elle sera
pleinement francophone. Elle suit assidûment des cours de
français à l’Œuvre d’Orient.
Waed recherche un studio de qualité sur notre secteur. Si vous êtes propriétaire d’un
logement actuellement vacant, pourquoi ne pas envisager d’y loger Waed ?
Pour tous contacts et informations : refugies@diocese92.fr

MAISON DE LA PAROLE
En novembre, la Maison de la Parole vous propose :
 « Une Parole qui libère » : Après 14 ans de présence dans les prisons de
Salvador au Brésil, Sœur Cécile Biraud témoigne, jeudi 16 novembre à
14h30 ou vendredi 17 à 20h30.
 Marcher et Prier : Pour entrer dans le temps de l’Avent, avec la Trinité posant son
regard sur le monde, venez marcher dans la ville jusqu’à l’Observatoire de Meudon,
samedi 25 novembre ; rendez‐vous à la Maison de la Parole à 14h30, retour vers
17h40. Inscription avant le 19 novembre à marcherpriermdp@gmail.com
Maison de la Parole ‐ 4 bis, rue Hélène Loiret à Meudon
Plus d’infos sur http://maisondelaparole.diocese92.fr/

