CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 27 nov. :

Mardi 28:
Mercredi 29 :
Jeudi 30 :
Vendredi 1er:
Samedi 2 :

Dimanche 3 :

18h30
19h30
20h30
20h15
20h30
20h30
21h
20h30
10h‐12h
10h‐12h
10h30
9h
11h

3 Pierrots
St‐Joseph‐Artisan
Aumônerie (AEP)
Aumônerie (AEP)
S. Ste‐Clotilde
Aumônerie (AEP)
3 Pierrots
Aumônerie (AEP)
Aumônerie (AEP)
Secrétariat
Stella Matutina
Stella Matutina
Stella Matutina

« Dieu n’est pas mort »
Rosaire
Adoration eucharistique
Parcours Alpha
Envol et Espérance
groupe de louange Yadah
« Dieu n’est pas mort »
dîner des nouveaux arrivants
Accueil‐café du Secours Catholique
Inscriptions baptême
Bricolo Kto
KT Dimanche
Pot après la messe

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :
Maxime de BENAZÉ le 18 novembre, Marius KERAVAL le 19 novembre.

DENIER DE L’ÉGLISE : INDISPENSABLE !
La paroisse de Saint‐Cloud doit entretenir un parc immobilier important sur
les sites de Saint‐Joseph‐Artisan, de Stella Matutina, de l’Aumônerie de
l’Enseignement Public (AEP), du secrétariat de la paroisse et de la maison du
71 avenue Foch. Il s’agit de lieux de culte, de salles de réunion, de bureaux
administratifs et de logements. Ainsi, en 2016, la paroisse a dépensé 368.000 € pour ces
travaux d’entretien et de rénovation. En comptabilité, ces dépenses n’apparaissent pas
au compte d’exploitation, elles sont « immobilisées ». De fait, supérieures au résultat
d’exploitation (206 000 €), elles provoquent un déficit de trésorerie important. En 2017,
le poste des gros travaux comprendra la restauration de la salle Challamel, la poursuite
du chantier des locaux de l’AEP, la restauration du bloc sanitaire de St‐Joseph‐Artisan et
la remise en état de l’appartement d’un prêtre. Pour 2018, ce poste sera plus lourd avec
la reprise attendue de la restauration de la crypte de Stella‐Matutina. D’avance nous
vous remercions de votre aide indispensable !
P. Philippe Hénaﬀ

PROJECTION DU FILM « DIEU N’EST PAS MORT ».
Lundi 27 novembre à 18h et jeudi 30 novembre À 21h aux 3 Pierrots
Un professeur de philosophie à l’université demande à ses étudiants
d’attester par écrit que « Dieu est mort ». L’un des étudiants, Josh, refuse
au nom de sa foi. Il devra alors, devant tous les étudiants, prouver le contraire.
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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NOTRE ÉGLISE EN FRANCE
La dernière assemblée des évêques à Lourdes a permis de porter un regard d'ensemble
sur la vie de l’Église en France. La prochaine prise de retraite du cardinal André Vingt‐
Trois a donné à sa parole la force d’un témoignage, d’un bilan, d’une perspective.
Le Cardinal, dans une homélie, interrogeait : Est‐ce que nous ne passons pas du
christianisme du peuple au christianisme des individus très soigneusement étiquetés,
mesurés, vérifiés ? Certes la formule n’est pas très aimable pour les paroissiens que nous
sommes et qui, pour beaucoup, engagent une belle part d'eux‐mêmes dans la vie de
l’Eglise ! Il ne s'agit bien entendu pas de nous critiquer mais de nous interroger : où
sont les autres ? Le Christ, dit‐il encore, nous invite à déployer une plus grande ambition
à l’égard du plus grand nombre, avec l’alerte que les fidèles pourraient, par leur
apparence de pureté, faire reculer ceux qui se croiraient trop petits, moins dignes et
dont pourtant l'Évangile nous dit qu'ils seront premiers dans le Royaume.
Notre christianisme en France est très urbain. Le cardinal Lustiger aimait dire que
l'histoire avait commencé dans un jardin, le jardin d’Eden, et qu'elle s'accomplirait dans
une Ville, la Jérusalem d'en haut. Le Parisien qu'il était constatait, comme beaucoup
peuvent le faire, que le christianisme, en France, se développe davantage dans les
métropoles et dans les milieux aisés. Nous‐mêmes, en banlieue privilégiée de Paris,
nous en faisons l’expérience heureuse, mais qui doit interroger : pourquoi dans
d'autres banlieues, dans des campagnes, les forces vives du christianisme sont‐elles
moins présentes, peut‐être déclinantes et que fait l’Eglise pour elles ?
Une des richesses de notre Eglise est de vouloir accompagner la société dans
l'ensemble de ses réflexions, de ses recherches, de ses démarches. D'où la
multiplication de mouvements, de groupes, d'instances à tous niveaux. Dans son
dernier éditorial intitulé «En outre», Mgr Aupetit faisait remarquer combien
l'accompagnement de ces instances était lourd mais nécessaire. De là aussi, la réflexion
des évêques sur une réorganisation nécessaire de leur travail commun. On nous dit que
nous sommes une Église déclinante. Elle ne cesse cependant d'avoir de l'ambition pour
elle‐même et pour la société. Ce serait terrible si sa vie se réduisait au rassemblement
dominical. Chrétiens, nous participons en acteurs et témoins à la société tout entière et
nous avons une (ou des) parole à lui oﬀrir. C'est une question d'espérance.
Un des thèmes abordés par nos évêques a été celui des vocations et des séminaires.
Les indications venues de Rome obligent à donner un cadre toujours plus ajusté à la
formation des prêtres, vaste chantier. Mais là aussi, y aura‐t‐il des séminaristes dans
nos séminaires ? C’est encore l’objet de notre espérance.
Des espérances à porter spécialement à l’approche de Noël.
Père Guy Rondepierre

VENTE DE CALENDRIERS DE L’AVENT !

SOLIDARITÉ CHRÉTIENS D’ORIENT

Pour aider les enfants à vivre, jour après jour, ces quatre semaines
avant Noël, dans l’attente de la venue du Fils de Dieu parmi nous, des
calendriers de l’Avent seront vendus à l’entrée de chaque église le 1er
dimanche de l’Avent (3 décembre).

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. Entrée libre, votre générosité sera sollicitée à l’entracte. Plus que jamais, les
populations chrétiennes d’Orient ont besoin de notre aide !
Réservation : http://paroisse‐saintcloud.fr/SCO
Plus d’informations sur l’association sur www.solidarite‐chretiensdorient.org

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

PROCHAIN « BRICOLO KTO » À STELLA MATUTINA






samedi 2 décembre de 10h30 à 12h30 !
Bonnes volontés, petites et grandes mains, vous êtes tous invités
à la prochaine édition de Bricolo KTO à Stella Matutina ! Voici ce
que vous pouvez apporter en fonction de vos compétences et de
ce que vous avez chez vous :
Pour les "nettoyeurs et nettoyeuses" : seaux, serpillières, bassines et chiﬀons...
Pour les "laveurs et laveuses de vitraux" : échelle, escabeau , éponges, seaux etc...
Pour les "bricoleurs et bricoleuses" : marteau, pince, prises multiples, tournevis,
tréteau, ponceuse...
Pour les "animateurs et animatrices" : café, thé, gâteaux... Merci à tous !
Contact et infos : Mickaël ULVOA 06 20 94 31 21 ‐ mickael_ulvoa@yahoo.fr

VENTE DE SANTONS AU PROFIT DE LA PAROISSE
Samedi 2 et dimanche 3 décembre de 10h à 19h
Marché de Noël, salle des Avelines, 60 rue Gounod.
Retrouvez vos santons Marcel Carbonel !
Renseignements : Béatrice Norès 07.60.80.14.14.

L'équipe « Habemus Ciné ! » de Saint‐Cloud‐Rueil est heureuse de vous
convier mardi 5 décembre à 20h30 à une soirée ciné‐rencontre au cinéma
Les 3 Pierrots sur le thème « vouloir un enfant coûte que coûte » : lorsque
l’enfant ne paraît pas, doit‐on ou peut‐on forcer les barrières de la vie ?
Projection du film « Melody », suivie d’une rencontre‐débat avec des
intervenants puis d’un verre de l’amitié.

UNE BELLE RENCONTRE !
« Quelle joie partagée et fraternelle que ces quelques heures
passées ensemble autour du repas organisé dimanche 12 novembre
à Notre‐Dame‐des‐airs ! Qu'ils aient prévu de venir ou se soient
invités spontanément au dernier moment, tous les participants ont
reçu et donné, fait connaissance, échangé dans la convivialité et l'amitié, se sont aussi
régalé des contributions des uns et des autres au buﬀet… un moment familial délicieux
sous le regard du Père, merci Seigneur et vivement le prochain déjeuner le 4 février
2018 ! »
Stéphanie

A SAINT-JOSEPH-ARTISAN : LA VIE EN BLEU ET BLANC
Il y a 25 ans, les Clodoaldiens découvraient à St‐Joseph‐Artisan les splendides azulejos
bleus et blancs créés par les paroissiens et Mady Cornu. En regardant les piliers du
chœur restés sans décoration, beaucoup regrettaient que l'œuvre soit interrompue…
Bonne nouvelle : le chantier reprend ! Nous vous invitons à participer à cet élan en
retirant à l'entrée des églises de Saint‐Cloud un carré de carton blanc de 18 cm de côté
et à y redéposer vos dessins au plus tard le 17 décembre.
Les thèmes proposés pour cette décoration sont : la gloire de Dieu (les anges, les
chants, la liturgie), la Création, les fruits de la terre, le travail des hommes, les
paraboles, les scènes de l'Evangile, les sacrements et les prêtres qui sont passés dans
cette église. Nous vous invitons tout simplement à prendre la suite des bâtisseurs des
cathédrales en participant à cette œuvre et en pensant à tous ceux qui viendront dans
cette église. A votre réflexion, imagination, inspiration...!

TOUS A VOS PINCEAUX !
Afin de préparer un bel emplacement pour ce projet décoratif, tous les
volontaires sont appelés avec leurs pinceaux samedi 2 Décembre à 14h
Saint‐Joseph‐Artisan pour repeindre en blanc les piliers de l'église.

CONFÉRENCE
« La bienveillance en entreprise : utopie ou réalité ? »
Mardi 12 décembre à 20h30 à l’église Notre‐Dame‐des‐Airs
Par Olivier Truong et Paul‐Marie Chavanne, auteurs de l’ouvrage du même
nom. Comment réinventer les relations au travail et diﬀuser la bienveillance.

