CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 11 déc. :
Mardi 12 :

Mercredi 13 :
Jeudi 14 :
Vendredi 15 :
Samedi 16 :

Dimanche 17 :

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

St‐Joseph‐Artisan
Aumônerie (AEP)
S. Sainte‐Clotilde
Aumônerie (AEP)
ND‐des‐Airs
ND‐des‐Airs
Aumônerie (AEP)
St‐Clodoald
Stella Matutina
St‐Joseph‐Artisan
Aumônerie (AEP)
Secrétariat
Saint‐Clodoald
Stella Matutina
ND‐des‐Airs

Rosaire
Adoration eucharistique
Mouvement Chrétien des Retraités
Parcours Alpha
Conférence « La bienveillance en entreprise »
Réunion générale Aumônerie de la Santé
groupe de louange Yadah
Veillée de prière pour les soldats
Messe et 24 h d’adoration
Messe et Dîner de communauté
Accueil‐café du Secours Catholique
Inscriptions baptême
Confessions
Première communion enfants du KT
Présentation des futurs baptisés

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :
Lucas POLESZCZUK et Zacharie HUYGUES DESPOINTES le 2 décembre,
Baptiste JOURDIER le 3 décembre.
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour : Daisy CONRAT le 5 décembre.

FORMATION A LA PROCLAMATION DE LA PAROLE
Venez vous former pour proclamer la Parole de Dieu lors de nos liturgies, le samedi 13
janvier de 9h30 à 12h à l’aumônerie de Saint‐Cloud ! Chacun est invité à y par ciper.
L’objec f est de revisiter ce service et de s’exercer concrètement à la lecture de la Parole.
Ce e forma on est assurée par l’équipe diocésaine, en lien avec la Maison de la Parole.
Pour nous perme re de mieux vous accueillir, merci de vous y inscrire en envoyant un
mail à sblanchy@yahoo.fr ou en appelant Séverine au 06 30 25 36 97.

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. 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
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CHAPEAU !
Il est d’usage d’inviter les paroissiens à veiller durant le temps de l’Avent. Mais je
voudrais aujourd’hui les féliciter d’avoir accepté de revêtir la tenue de serviteur et de
veilleur.
Samedi dernier, des paroissiens se sont réunis pour nettoyer et réparer au cours du
Bricolo Kto de Stella Matutina et je salue leur persévérance ainsi que leur attachement à
leur église.
Je ne vous cacherai pas que j’ai été rempli d’admiration en voyant samedi après‐midi des
paroissiens nettoyer et repeindre le chœur de l’église Saint‐Joseph‐Artisan. Grâce à eux,
le puits de lumière est remis en valeur, la clarté baigne d’un jour nouveau le chœur de
cette église qui paraît plus spacieuse. Emportés par leur élan, ils n’ont pas hésité à
nettoyer les vitraux qui recommencent à se laisser animer par la lumière extérieure. Cet
eﬀort était attendu depuis si longtemps… Merci de nous avoir permis de retrouver cette
église plus belle et plus accueillante !
Le résultat produit par ces eﬀorts est aussi une invitation à faire de même avec nos
cœurs : et si nous procédions au grand nettoyage d’Avent ? Ils seraient sans doute plus
vastes, et baignés par une douce lumière, sortiraient de l’obscurité. À tous je propose de
profiter de la journée du pardon du vendredi 22 décembre pour goûter à ce
renouvellement des cœurs.
Lorsque les paroissiens acceptent de donner ensemble un peu de leur temps, cela donne
de beaux résultats. Nous aurons aussi l’occasion de le vivre à nouveau en participant à la
distribution des cartes d’invitation aux messes de Noël qui aura lieu le samedi 16
décembre de 9h à 12h. Nous commencerons par une messe célébrée à Stella Matutina à
9h, suivi d’un temps d’enseignement sur l’évangélisation et d’un envoi en mission par
binôme. Durant cette matinée, des fidèles seront invités à prier devant le St Sacrement
pour porter dans la prière toutes les rencontres qui auront lieu. La matinée s’achèvera
par un temps d’action de grâce à 12h et du verre de l’amitié.
Enfin nous vous proposons de participer, comme il y a 2 ans, à l’opération « personne ne
doit être seul à Noël ». Nous vous proposons d’inviter lors du déjeuner de Noël une
personne seule. Il y a deux ans, beaucoup ont pu découvrir ainsi le véritable sens de Noël
dans la joie partagée tout simplement autour d’une table de fête. De belles occasions de
se mettre au service du Seigneur et de le rencontrer s’ouvrent devant nous. Que l’élan
qui a animé les fidèles samedi dernier se manifeste à nouveau ces prochaines semaines.
P. Philippe Hénaﬀ, curé.

Notre évêque, Mgr Michel Aupetit, vient d’être nommé archevêque de Paris par le
Pape François. Nous rendons grâce pour son action dans notre diocèse et nous prions
pour sa prochaine mission.

LES CHANTIERS DU CARDINAL
Quête le dimanche 10 décembre 2017
« Nos édifices chrétiens annoncent l’Evangile »
Mgr Eric Aumônier, évêque de Versailles, nouvel évêque accompagnateur des Chantiers.
« Si vous vous taisez, les pierres crieront… » Encore faut‐il qu’il y ait des pierres taillées
pour être assemblées en églises et des pierres vivantes pour en montrer la beauté aux
passants et les y attirer.
Merci d’y contribuer par votre fidèle don généreux à la quête ou par l’enveloppe qui
vous sera distribuée, à renvoyer aux Chantiers.
Pierre de Woillemont.

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. Les auteurs donnent des pistes de réflexion et des actions possibles
en matière de fonctionnement, 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.

VENEZ ADORER LE SEIGNEUR !
Les prochaines 24 h d’adoration auront lieu du vendredi 15 au samedi 16
décembre à Stella Matutina. Elles débuteront par une messe à 9h le
vendredi matin et s’achèveront samedi à 12h. Nous prierons plus
particulièrement pour nos paroissiens missionnaires de la matinée
d’évangélisation !
Inscriptions : famillepierson\ wanadoo.fr

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 resteront dans l’église devant le Saint‐Sacrement
à prier pour cette mission paroissiale. Puis nous nous retrouverons
tous dans l’église à 12h pour un temps de prière finale suivi d’un
apéritif convivial. N’ayons pas peur de nous lancer !
NB : Pour permettre à des parents de venir évangéliser ensemble,
une garde d’enfant sera proposée à l’église.

"UN COUPLE, ÇA SE CONSTRUIT ! »
Quels sont les secrets des relations qui durent ? Comment
construire durablement son couple ?
Lancement d’un parcours Alpha Couple sur la paroisse à partir du 17 janvier :
7 dîners en tête‐à‐tête animés par des témoignages de couples pour approfondir ou
redécouvrir toutes les dimensions de son couple
Renseignements ou inscriptions : Alphacouple.Saintcloud@gmail.com
Philippe & Marie‐Hélène Cazals : 06.86.07.56.22 ‐ 01.46.02.05.38
Guillaume & Pascaline d’Adhémar : 06.85.49.92.35
SOYONS MISSIONNAIRES POUR LA MESSE DE NOËL !
Rejoignez‐nous pour que notre communauté rayonne et accueille tous
ceux qui viendront assister aux messes de Noël. Nous avons besoin de
vous pour accueillir à l’entrée de l’église, distribuer des cartes à la
sortie, témoigner de notre joie d’être ensemble... Faites‐vous
connaître selon votre clocher :
 Stella Matutina : eglise.stellamatutina@gmail.com ‐ 01 47 71 84 22
 Saint‐Joseph‐Artisan : drouaultsaintjoseph@gmail.com ‐ 01 47 71 34 45
 Saint‐Clodoald et Notre‐Dame‐des‐Airs : sblanchy@yahoo.fr ‐ 06 30 25 36 97

SAINT-CLOUD EN PÈLERINAGE À ROME !
Le Père Philippe Hénaﬀ vous propose de partir en pèlerinage à Rome
avec le Père Philippe Saudraix du samedi 5 mai au mercredi 9 mai.
Nous pourrons prier dans les basiliques majeures (St‐Pierre de Rome,
St‐Jean‐de‐Latran, Sainte‐Marie‐Majeure, St‐Paul‐Hors‐les‐Murs) et
dans les catacombes, découvrir le Colisée, parcourir les rues de la ville éternelle et
participer à l'audience pontificale du mercredi.
Le prix du pèlerinage est de 750€, la date limite d'inscription étant fixée au 31 janvier
2018. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre les livrets de présentation
du pèlerinage dans les églises ainsi qu'au secrétariat paroissial.

LA JOIE GRANDIT QUAND ELLE EST PARTAGÉE !
Bientôt Noël, fête de la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur !
Personne ne doit rester seul en ce jour de joie !
Si vous souhaitez véhiculer et accueillir chez vous une ou plusieurs
personnes pour le déjeuner de Noël, si vous désirez 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
Parce que la paroisse est aussi une famille, il nous est possible de fêter Noël autrement,
dans une fraternité renouvelée !

