CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 4 déc. :

Mardi 5 :
Mercredi 6 :
Jeudi 7 :
Vendredi 8 :

Samedi 9 :
Dimanche 10 :

19h30
20h30
20h45
20h15
20h30
20h30
20h30
9h45
16h45
19h
10h‐12h
11h
11h15
17h

St‐Joseph‐Artisan
Aumônerie (AEP)
ND‐des‐Airs
Aumônerie (AEP)
3 Pierrots
Stella Matutina
ND‐des‐Airs
Stella Matutina
Aumônerie (AEP)
St‐Clodoald
Secrétariat
Saint‐Clodoald
Saint‐Clodoald
Saint‐Clodoald

Rosaire
Adoration eucharistique
Parcours Zachée
Parcours Alpha
Habemus Ciné !
soirée guérison Yadah
Ecole d’oralité
Messe Institution Saint‐Pie X
enfants adorateurs
Immaculée Conception
Inscriptions baptême
Confessions
speed dating 3x3 minutes
Concert d’orgue

BIBLE À SAINT-CLOUD
Bible à Saint‐Cloud organise une visite guidée de l'exposition sur les
Chrétiens d'Orient à l'Institut du Monde arabe : mercredi 6 décembre
Rendez‐vous à 15h45 1, rue des Fossés Saint‐Bernard , Paris 5° ‐ PAF : 20€
Accès : Métro Ligne 10 (station Jussieu) ‐ Bus Ligne 24 (depuis gare St‐Lazare)

RADIO NOTRE-DAME
Dès le 7 décembre, mobilisation exceptionnelle pour soutenir
Radio Notre‐Dame ! Journalistes, animateurs, personnalités et
auditeurs interviennent en direct et sollicitent la générosité du
public. Le don à Radio Notre‐Dame est déductible des impôts à hauteur de 66%
VOS PROMESSES DE DON AU 0810 90 90 90
Jeudi 7 et vendredi 8 : de 7h à 24h ‐ Samedi 9 et dimanche 10: de 7h à 12h

LE DENIER DE L’ÉGLISE : INDISPENSABLE !
Dieu aime celui qui donne avec joie ! (2 Corinthiens 9,7)
L’Église a besoin de vous pour continuer à porter dans le monde une parole
d’espérance et de réconfort. Nombreux sont ceux qui, sans être proches de
l’Église, estiment importante sa présence dans notre société et lui apportent
leur soutien. Pour tout baptisé, en revanche, c’est un devoir de solidarité que de
participer aux dépenses de la communauté chrétienne.
C’est grâce à votre générosité que nous pouvons faire face aux travaux et aux frais
d’entretien de la paroisse. Comme vous le voyez, le Denier, c’est concret ! Que chacun
considère ses possibilités réelles, et qu’il donne à la mesure de son cœur : ce sont
toujours les petits ruisseaux qui font les grandes rivières…!
P. Philippe Hénaﬀ, curé.
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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« NE NOUS CONDUIS PAS AU LIEU DU TEST ! »
Cette année, l’Eglise de France adopte une nouvelle traduction de la sixième demande
du Pater. Les articles abonderont dans les bulletins et les revues pour expliquer les
choix anciens et nouveaux. Nous n’y échappons pas ! Aussi, que l’on veuille accueillir ici,
avec bienveillance, une explication de plus, que l’on doit au P. Marcel Jousse.
L’expression grecque de nos manuscrits de référence « eis‐phero eis » se traduit par
«introduire à » ou « conduire dans », avec un sens premier local. Tout suggère donc
l’entrée, la venue dans un lieu. Mais une tentation peut‐elle raisonnablement constituer
un lieu ?
Le terme lui‐même « peirasmon », du verbe « peiraô », désigne d’abord l’acte de faire un
essai, une tentative, un test, l’acte d’essayer, de tenter et, seulement ensuite, de
séduire. Il en est d’ailleurs exactement de même du terme latin « temptatio » : c’est une
locution maritime pour « sonder », « tâter le fond », bien avant de signifier « séduire ».
Littéralement, la sixième demande signifie : « Ne nous conduis pas au lieu du test ! »
De quel lieu peut‐il donc s’agir ? Eh bien, de celui où la relation de Dieu et du peuple
d’Israël a été soumise à un test réciproque ! Il appartient, en eﬀet, à l’art d’enseigner de
l’époque de Jésus de se référer sans cesse à l’Histoire sainte. Or, il existe eﬀectivement
un lieu qui a été appelé « Test » ou « Épreuve », comme le rappelle le psaume 94 : « Si,
en ce jour, vous entendez Sa voix, que vous n’endurcissiez pas votre cœur comme à
Mériba (Procès), comme au jour de Massa (Test) dans le désert, là où M’ont mis à
l’épreuve (epeirasan) vos pères, eux qui M’ont éprouvé bien qu’ils aient vu Mon action ! »
En eﬀet, en ce lieu, les Israélites posèrent un ultimatum à Dieu dans leur pérégrination
vers la Promesse, en réclamant du pain, de l’eau et d’être défendus des Amalécites.
C’est pourquoi au récit de la manne et des cailles (Ex 16, 1‐36) correspond la demande du
pain dans le Notre Père, puis au récit de l’eau jaillie du rocher (Ex 17, 1‐7) la demande de
ne pas venir au lieu du Test, et enfin au récit du combat avec Amalec (Ex 17, 8‐16), qui
voulait empêcher le Peuple élu d’entrer en Terre Promise, celle d’être délivré du Malin.
Autrement dit, ce que nous demandons ici, c’est de ne pas être conduits par Dieu à la
nécessité que nous soient manifestés notre manque de foi et de confiance en Lui. Que
nous sachions nous convertir par nous‐mêmes et sans y être poussés ! Et, pour cela,
nous Lui demandons d’abord de nous épargner, si possible, ces circonstances où nous
serions justement tentés de perdre confiance en Sa divine Providence, voire même de
douter de Son existence. Mais, dans la mesure où ces dernières servent aussi à nous
purifier dans notre approche de Dieu, nous Lui demandons enfin, dans un total
abandon à Sa volonté, de nous donner la force de les supporter avec foi, amour et
persévérance.
Père Frédéric Guigain

PANIER DE SAINT-JOSEPH
Durant tout l'Avent, un panier est disposé au fond de l'église Saint‐
Joseph‐Artisan. Tous ceux qui le souhaitent peuvent donner des
produits alimentaires non périssables (pâtes,
riz, conserves
etc...). Toutes ces denrées seront données à la maison de l'amitié
pour les fêtes de fin d’année.

AIDE D’URGENCE
Pour aider une paroissienne et ses jeunes enfants en situation
diﬃcile, nous recherchons de toute urgence un logement de 2 ou 3
pièces pour quelques mois (loyer modéré). Merci de vous vous faire
connaître auprès du Père Hénaﬀ.

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.

CONCERT D’ORGUE
Dimanche 10 décembre à 17h à Saint‐Clodoald
Concert « jeunes talents »
Œuvres de Bach, Vierne, Walther, Langlais, Franck, Duruflé.
Entrée libre.

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.
« Seuls les paranoïaques survivent », disait l’un des patrons mythiques de la Silicon
Valley. Dictateurs, pervers, caractériels, lunatiques... les auteurs dressent
des portraits de leaders tyranniques puis formulent des conseils pour
reconsidérer l'individu et lui permettre de se réaliser pleinement.
Partant des désirs essentiels et des peurs fondamentales des hommes et
des femmes, ils formulent des pistes de réflexion et des actions
possibles en matière de fonctionnement des organisations, de code de
conduite et de comportements souhaitables du manager pour faire
émerger une culture de la Bienveillance, et faire exister une plus grande
harmonie dans les relations humaines au travail.

DÎNER DE LA COMMUNAUTÉ DE SAINT-JOSEPH-ARTISAN
Vendredi 15 décembre 2017
Une messe sera célébrée à 19h30, suivie d’un dîner partagé.
Merci à chacun d’apporter un plat pour 6/8 personnes :
Votre nom commence par les lettres A à M : apportez un plat salé
(quiche, viande froide, charcuterie, salade…). Votre nom commence
par les lettres N à Z : apportez un plat sucré (gâteau, fruits…).
Informations : 06.62.65.88.21 ou drouaultsaintjoseph@gmail.com

NOËL APPROCHE … MATINÉE ÉVANGÉLISATION À SAINT-CLOUD
Samedi 16 décembre de 9h00 à 12h00 – Stella Matutina
« Allez de toutes les nations, faites des disciples » (Mat 28, 18).
Le Pape François ne cesse de nous interpeller : « Sortez de vous‐mêmes… Sortez à la
périphérie, vers les oubliés de l’existence. Dites‐leur : Dieu t’aime… ». Cette mission, nous
l’avons tous reçue à notre baptême !
Notre curé nous invite à aller ensemble à la rencontre des Clodoaldiens une semaine
avant la Bonne Nouvelle de Noël. Osons partir 2 par 2 depuis Stella Matutina dans les
rues, après une messe à 9h, un enseignement et un envoi en
mission. Certains d’entre nous resteront dans l’église devant le
Saint‐Sacrement à prier pour cette mission paroissiale. Puis
nous nous retrouverons tous dans l’église à 11h30 pour un
temps de prière finale suivi d’un apéritif convivial.
N’ayons pas peur de nous lancer, sainte Bernadette elle‐même
disait à son curé : « Je ne suis pas chargée de vous le faire croire,
je suis chargée de vous le dire. »

LA JOIE GRANDIT QUAND ELLE EST PARTAGÉE !
Bientôt Noël, fête de la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur !
C'est pour partager cette joie que les familles se réunissent
traditionnellement le 25 décembre. Certains paroissiens, depuis
quelques années, sont heureux d'être accueillis et entourés pour cette
belle fête du don et de l'amour : pourquoi ne pas ouvrir votre porte pour
vivre ce moment fort de partage et de convivialité ?
Les témoignages des familles qui ont choisi de mettre un ou deux
couverts de plus, les Noëls précédents, sont unanimes sur le bonheur reçu et l'expérience
vécue en vérité.
Si vous souhaitez véhiculer et accueillir une ou plusieurs personnes pour le déjeuner de
Noël, si vous aimeriez vous joindre à une famille de la paroisse ou si vous
connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par cette initiative, inscrivez‐
vous tout simplement auprès du secrétariat paroissial.

Secrétariat paroissial : 01.41.12.80.80 ‐ paroisse.saintcloud@free.fr

