CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 13 nov. :
Mardi 14 :
Mercredi 15 :
Vendredi 17 :
Samedi 18 :
Dimanche 19 :

19h30
20h30
10h30
20h30
19h30

St‐Joseph‐Artisan
Aumônerie (AEP)
S. Sainte‐Clotilde
Aumônerie (AEP)
ND‐des‐Airs

Rosaire
Adoration eucharistique
Mouvement Chrétien de Retraités
Groupe de louange Yadah
Messe en forme extraordinaire et dîner
de la communauté de 9h30
10h‐12h Secrétariat
Inscriptions baptême
10h
Aumônerie (AEP) Accueil café du Secours Catholique
Journée Mondiale des Pauvres /Journée nationale du Secours Catholique
9h30
St‐Joseph‐Artisan Présentation des futurs baptisés

INTENTIONS DE PRIÈRE
A reçu le sacrement du baptême :
Bosco de LANGLOIS le 5 novembre
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Anne‐Marie LAGUËS le 10 novembre.

FAMILLES EN DEUIL
Les personnes récemment touchées par un deuil sont invitées à se retrouver pour un
temps d’amitié, de partage et de soutien le samedi 25 novembre à 17h autour d’un café
ou d’un thé, à la chapelle des catéchismes (derrière l’église Saint‐Clodoald), suivi de la
messe paroissiale célébrée à 18h30, où nous prierons tout particulièrement pour les
défunts des familles concernées.
Nous prendrons le temps de lire ensemble la parole du jour (Ez 34, 11‐12 15‐17)
pour y découvrir quel message d’espérance elle nous apporte. Vous pouvez
contacter un membre de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil
au 06.72.28.30.73. Un autre accueil aura lieu le samedi 10 février.

A NOTER DANS VOS AGENDAS
Évènements à venir dans votre paroisse :
 lundi 27 novembre à 18h30 et jeudi 30 novembre à 21h aux « 3 Pierrots »,
diﬀusion du film « Dieu n’est pas mort ».
 Jeudi 30 nov. et vendredi 1er déc. à 20h au Carré (3bis rue d’Orléans), Solidarité
Chrétiens d’Orient vous invite à découvrir la pièce « Stationnement alterné » en
soutien aux chrétiens d’Orient. Entrée libre, votre générosité est sollicitée à l’entracte.
 Vendredi 1er décembre, dîner des nouveaux arrivants à 20h au 104, Bd de la
République. Inscription : ha.lancrenon@wanadoo.fr ou site de la paroisse.
 Samedi 2 décembre à Stella Matutina, « Bricolo Kto » de 10h30 à 12h30
P. Philippe HÉNAFF, Curé - SECRÉTARIAT PAROISSIAL 5, PL. de L’ÉGLISE - ST-CLOUD
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QUE LA LUMIÈRE SOIT !
Le soleil se couche aujourd’hui à 17h12, pour ceux qui ne voudraient pas le manquer.
Dans quelques semaines, il se couchera même à 16h51. Heureusement qu’il y a des
éditos pour vous donner des infos importantes !
Eh oui, les jours raccourcissent de plus en plus. Mais à mesure que l’obscurité grandit,
la liturgie nous invite à nous poser la question, non pas des ténèbres, mais de la
lumière. Nous sommes aujourd’hui invités à nous poser la question : quelle est notre
lumière ? Quelle lumière nous guide et suscite en nous le désir ? Est‐ce une lumière de
type néon, lumière froide qui ne réchauﬀe qu’un temps ? Est‐ce une lumière flash qui,
nous éblouissant, nous rend aveugle à la vraie lumière ?
Jésus‐Christ est notre lumière, mais cette lumière ne s’impose
pas. Pour la découvrir, il faut éloigner ces lumières trop vives et
accepter de prendre le temps pour que nos pupilles se dilatent.
Alors seulement nous pourrons apercevoir la vraie lumière. Et
cette lumière allumera en nous un feu ardent et vivifiant.
A mesure que nous approchons de la Fête du Christ Roi, marchons avec confiance et
persévérance, et avec le psalmiste, disons « Mon âme à soif de toi » (Psaume 6).
P. Thibaud Labesse

" NE NOUS LAISSE PAS ENTRER DANS LA TENTATION"
A l'invitation des évêques de France, la nouvelle traduction du Notre Père entrera en
vigueur le 1er dimanche de l'Avent 2017, soit le dimanche 3 décembre.
La formule en usage depuis 1966 "ne nous soumets pas à la tentation", sans être
excellente, n'est pas fautive d'un point de vue exégétique. Mais elle a souvent été mal
comprise. Nous prendrons le temps de comprendre ce qui a conduit au changement de
traduction pour mieux entrer dans la prière que le Seigneur nous a donnée.

QUÊTE À LA SORTIE DES MESSES DIMANCHE 12 NOVEMBRE.
Les membres de la société Saint‐Vincent‐de‐Paul de notre paroisse de Saint
‐Cloud répondent chaque jour aux défis de la charité de proximité : aides
d'urgence, visite aux malades et aux personnes isolées, permanences à la
maison de l'amitié, accompagnement des personnes en précarité dans
leurs démarches... Autant d'occasions de rencontrer le Christ souﬀrant à
travers les démunis et de vérifier la qualité de notre foi.
La société Saint‐Vincent‐de‐Paul a besoin de votre soutien financier pour poursuivre ses
actions, mais elle a aussi besoin de votre présence si cela vous est possible. Ouvrez les
yeux et n'hésitez pas à nous faire part de situations de détresse dans votre entourage
que les disciples de St Vincent de Paul pourraient visiter, accompagner et aider.

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.
Inscriptions : Melisabeth.francois@free.fr ou 06.74.77.44.10

BIENVEILLEURS
Notre monde n'aura jamais eu autant besoin de bienveillance... Le Christ, le
Pape, nos prêtres nous engagent à veiller sur nos frères. Nous vous
invitons à participer à la soirée des Bienveilleurs le mardi 21 novembre
prochain à Saint‐Joseph‐Artisan : retrouvons ‐ nous à 19h30 pour célébrer la
messe et relancer ensemble notre ardeur de bienveilleurs. Fin à 22h".
Bienveilleurs de la paroisse, ou juste curieux d'en savoir plus, vous êtes
tous les bienvenus…
Pour plus d’infos : bvsaintcloud@gmail.com

SOIRÉE YADAH

"Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté" 2co3,17
Mercredi 22 novembre à Stella Matutina, de 20h30 à 22h30
Louange animée par Yadah, suivie d’un enseignement par le père Jacques
Philippe, prêtre de la communauté des Béatitudes, prédicateur et auteur de
nombreux ouvrages, sur « La liberté intérieure ». Adoration et confession.

PARCOURS ALPHA
Alpha revient : une seule session cette année !
Rendez‐vous mardi 21 novembre 20h15 pour un buﬀet à
l’aumônerie – 104 Bd de la République. Pas besoin de s’inscrire !! Venez et voyez !!
Le parcours Alpha vous attend ! Une équipe généreuse d’une trentaine de personnes
invite, accueille, régale, enseigne et écoute une cinquantaine de participants désireux
de découvrir ou redécouvrir, avec une foi d’adulte, le message que Jésus adresse à
chacun de nous aujourd’hui, lors de 10 mardis joyeux et fraternels. Les fruits de l’Esprit
Saint sur ce parcours sont nombreux !
Nous accueillerons avec joie les nouveaux invités et équipiers. Les anciens participants
sont toujours dans nos cœurs et nos prières. Tous se souviendront de ces moments où
ils ont parlé sans être jugés, échangé sur l’essentiel, découvert ou re‐découvert l’action
de l’Esprit Saint dans les cœurs. Alpha c’est :
 un dîner qui peut changer une vie, dans une ambiance amicale et informelle,
 des enseignements centrés sur les points fondateurs de la Foi chrétienne,
 un parcours sur 10 semaines (mardis) et 1 week‐end, sans engagement.
Céline et Philippe Rolland (06 26 25 06 06) ‐ alphaclassic.saintcloud@gmail.com
Plus d’informations : www.parcoursalpha.fr

COMPTES 2016 DE LA PAROISSE DE SAINT-CLOUD
Les comptes 2016 présentent un résultat positif de 205.983 euros contre 347.628 euros
en 2015.
 Les produits à 1.013.237 euros diminuent de
10% (‐108k€) par rapport à 2015. Les principaux
écarts sont :
‐ le denier en augmentation de 8% (+42k€). Le
nombre des donateurs est de 870 en 2016
contre 838 en 2015.
‐ Une subvention de 50k€ reçue de
l’Aumônerie de l’Enseignement Public de St‐
Cloud en 2016 pour participation aux
travaux de mise aux normes du 104 bd de la
République.
‐ La souscription faite en 2015 pour la restauration de la crypte de Stella Matutina,
qui ne se reproduit pas en 2016 (‐171 k€)
 Les charges à 807.254 euros augmentent de 4%
(+34k€) par rapport à 2015. Les principaux
écarts sont :
‐ Une augmentation du poste Contribution à
la vie du diocèse de 32k€.
‐ Une baisse du poste Entretien des bâtiments
de 37k€. L’importance des gros travaux
d’entretien ou de rénovation de 2016 a fait
que, pour chaque chantier, le seuil des 21k€ à
partir duquel la paroisse est obligée
d’immobiliser a été franchi. Ces travaux ont
donc été majoritairement comptabilisés dans les immobilisations sans impact
immédiat sur le compte d’exploitation. Ainsi les immobilisations de 2016 se sont
élevées à 368k€ contre 104k€ en 2015. Ces travaux ont concerné les toits‐terrasses
et le logement du foyer d’accueil de St‐Joseph Artisan, la mise aux normes de l’AEP
de St‐Cloud et la nouvelle chauﬀerie de Stella‐Matutina.
‐ Une augmentation de la masse salariale de 23k€.
 Le projet de rénovation de la crypte de Stella Matutina a dû être diﬀéré en raison de
son inondation en juin 2016. Les expertises sont terminées et les devis de travaux
sont en cours de finalisation.

CONFÉRENCE
Samedi 25 novembre à 14h30
« A l’écoute de l’Espérance de nos frères d’Orient »
Par André Maillard, diacre, responsable de l’accueil des réfugiés à l’Œuvre d’Orient.
Notre‐Dame‐de‐Pentecôte, 1 Place de la Défense à Puteaux.

