CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 20 nov. :

Mardi 21 :
Mercredi 22 :
Jeudi 23 :
Vendredi 24 :
Samedi 25 :

Dimanche 26 :

19h30
20h30
20h45
19h30
20h15
20h30

St‐Joseph‐Artisan
Aumônerie (AEP)
ND‐des‐Airs
St‐Joseph‐Artisan
Aumônerie (AEP)
Stella Matutina

20h30 ND‐des‐Airs
9h
Stella Matutina
8h30
Stella Matutina
10h‐12h Secrétariat
17h
ch. des catéchismes
Christ, roi de l’Univers

Rosaire
Adoration eucharistique
Parcours Zachée
Soirée Bienveilleurs
Parcours Alpha
soirée de louange Yadah avec le père
Jacques Philippe
Ecole d’oralité
Messe et 24h d’adoration
Messe école Saint‐Joseph
Inscriptions baptême
Accueil familles en deuil

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :
Antonin et Timothée d’AUBAREDE le 11 novembre
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Franziska VERNAZZA le 14 novembre, Marie‐Thérèse CHIDLOVSKY le 17 novembre.

PROJECTION DU FILM « DIEU N’EST PAS MORT ».
Lundi 27 novembre à 18h30 et jeudi 30 novembre À 21h aux 3 Pierrots
Un professeur de philosophie à l’université demande à ses étudiants
d’attester par écrit et de signer « Dieu est mort ». L’un des étudiants,
Josh, refuse au nom de sa foi. Il devra alors, devant tous les étudiants,
prouver le contraire.
« Dieu n’est pas mort », en posant la question de Dieu à travers des thèmes tels que la
création, l’évolution, la vie morale ou encore le mal, nous renvoie au sens de notre
existence. A travers tous les personnages se pose la question du choix, et des
conséquences de ce choix. S’il peut par certains aspects nous étonner, avec notre
culture laïciste, ce n’est pas tous les jours qu’un film nous fait réfléchir sur la question
de Dieu et nous invite à témoigner.
P. Thibaud Labesse
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CHRÉTIEN EN PEINTURE ?
Ce dimanche a lieu la première journée mondiale des
pauvres, une journée particulièrement consacrée à la
place des pauvres qui aura lieu désormais le 33ème
dimanche, juste avant la fête du Christ‐Roi.
L’aide que nous devons à nos frères n’est pas une option à cocher sur nos certificats de
baptême, elle est liée naturellement à notre appartenance au Christ. Que se passe‐t‐il
lorsque nous nous détournons volontairement de nos frères (avec bien sûr toutes les
meilleures excuses du monde et une conscience anesthésiée) ? Saint Vincent de Paul
écrivait à ce propos il y a quatre siècles : « Quoi ! Être chrétien et voir son frère aﬄigé,
sans pleurer avec lui, sans être malade avec lui ! C’est être sans charité ; c’est être
chrétien en peinture ; c’est n’avoir point d’humanité ; c’est être pire que les bêtes ».
Ces mots sont rudes et chacun peut les reprendre à son compte : ne suis‐je finalement
qu’un chrétien en peinture, sans humanité, pire que les bêtes ?
Si les paroles de saint Vincent de Paul nous bousculent, nous pouvons poursuivre notre
chemin de conversion avec les paroles du Pape François dans son message à l’occasion
de cette 1ère Journée Mondiale des Pauvres : « Et de cette façon de vivre dérivent joie
et sérénité d’esprit, car on touche de la main la chair du Christ. Si nous voulons
rencontrer réellement le Christ, il est nécessaire que nous touchions son corps dans le
corps des pauvres couvert de plaies, comme réponse à la communion sacramentelle
reçue dans l’Eucharistie. Le Corps du Christ, rompu dans la liturgie sacrée, se laisse
retrouver, par la charité partagée, dans les visages et dans les personnes des frères et
des sœurs les plus faibles. »
Nous prendrons le temps de méditer ces paroles du Pape le mardi 21 novembre à St
Joseph Artisan, lors de la rencontre (ouverte à tous) des Bienveilleurs : messe à 19h30,
suivie d’une présentation du message du Saint‐Père et de la relecture de tous les
moments où nous avons rencontré et touché les plaies du Seigneur.
Père Philippe Hénaﬀ, curé

DENIER DE L’EGLISE : IL EST TEMPS D’Y PENSER !
Nos boîtes aux lettres débordent de multiples sollicitations, et chacun sait
que cette période de fin d’année est propice aux dons. N’oubliez pas que
votre contribution au Denier de l’Eglise n’est pas un don comme les
autres : il permet à notre paroisse et à notre Eglise diocésaine de vivre et
de poursuivre sa mission. C’est donc votre famille qu’il s’agit d’aider. Merci
de privilégier le don en ligne qui fait gagner un temps précieux.
P. Philippe Hénaﬀ
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

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

JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE

SOIRÉE YADAH

Le Secours Catholique, partenaire du réseau Caritas en France et dans le monde,
s’eﬀorce de redonner à chacun une vraie place dans notre société. L’essentiel des
ressources du Secours Catholique des Hauts‐de‐Seine est consacré à un soutien direct
aux personnes touchées par la précarité et l’aide alimentaire est prédominante.
A Saint‐Cloud, à l’occasion des permanences du mardi et de l’accueil‐café
du samedi matin, les bénévoles du Secours Catholique aident les
personnes en grande précarité, par des soutiens financiers, en les
accompagnant dans leurs démarches administratives ou simplement en
les écoutant à l’occasion de moments de rencontre et d’amitié.
Le Secours Catholique cherche à développer ses actions afin que la solidarité s’inscrive
dans la vie de nos villes et de nos quartiers. Pour cela, nous avons besoin de votre
soutien financier, mais nous recherchons aussi des bénévoles qui acceptent de
consacrer un peu de temps au service des plus démunis. Quelques heures par mois
suﬃsent.
Nous serons présents à la sortie des messes pour recevoir vos dons, mais aussi pour
vous donner plus de détails sur nos actions et vous parler de ce que nous aimerions
faire si nous étions plus nombreux. N’hésitez pas à venir nous voir.

"Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté" 2co3,17

Merci de votre aide et de votre soutien.
Le Secours Catholique de Saint‐Cloud
DÎNER DES NOUVEAUX
Vendredi 1er décembre à 20h au 104, bd de la République.
Vous êtes nouveau à Saint‐Cloud ? Le père Philippe Hénaﬀ,
curé de la paroisse, vous invite à un dîner de bienvenue vendredi 1er
décembre dans les locaux de l’aumônerie de l’enseignement public,
104 Bd de la République.
Informations : ha.lancrenon@wanadoo.fr
Inscriptions sur le site de la paroisse : http://paroisse‐saintcloud.fr/Diner‐
des‐nouveaux‐arrivants‐le‐vendredi‐1er‐decembre‐2017‐a‐20h

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 !!
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

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.

VENEZ ADORER LE SEIGNEUR !
Les prochaines 24 h d’adoration auront lieu du vendredi 24 au samedi 25
novembre. Elles débuteront par une messe à 9h le vendredi matin et
s’achèveront samedi à 8h.
Inscriptions : famillepierson@wanadoo.fr
Notez dès à présent la prochaine date : 15/16 décembre.

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.

SOLIDARITÉ CHRÉTIENS D’ORIENT
vous invite cette année encore au théâtre pour soutenir les chrétiens d’Orient :
jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre à 20h30
au Carré, 3 bis rue d’Orléans, pour découvrir la pièce « Stationnement alterné » de Ray
Coonay interprétée par la Comédie de Neuilly.
Entrée libre, votre générosité sera sollicitée à l’entracte. Tout don par
chèque fera l’objet d’un reçu fiscal. Plus que jamais, les populations
chrétiennes d’Orient ont besoin de notre aide pour reconstruire leurs
maisons, leurs écoles et pouvoir ainsi rester dans leurs pays.
Réservation : http://paroisse‐saintcloud.fr/SCO
Plus d’informations sur l’association sur www.solidarite‐chretiensdorient.org

PROCHAIN « BRICOLO KTO » À STELLA MATUTINA
samedi 2 décembre de 10h30 à 12h30 !
Venez nettoyer, briquer, réparer notre belle église, et encourager
nos travailleurs avec du café ou des gâteaux ! Merci à tous !
Contact et infos : Mickaël ULVOA 06 20 94 31 21 ‐

