CALENDRIER DE LA SEMAINE
Lundi 18 déc. :
Mardi 19 :
Mercredi 20 :
Jeudi 21 :
Vendredi 22 :
Samedi 23 :
Dimanche24 :

19h30
St‐Joseph‐Artisan
20h30 Aumônerie (AEP)
20h15
Aumônerie (AEP)
20h30 Aumônerie (AEP)
20h
Presbytère
20h30 ND‐des‐Airs
12h‐20h Saint‐Clodoald
11h‐12h30 Saint‐Clodoald
10h‐12h Stella Matutina
4ème dimanche de l’Avent

Rosaire
Adoration eucharistique
Parcours Alpha
groupe de louange Yadah
Envol et Espérance
Ecole d’Oralité
Journée du Pardon
Confessions
Confessions

INTENTIONS DE PRIÈRE
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour
Valentine SARTORIS ALESSANDRI le 12 décembre
André CARPENTIER le 14 décembre
Les obsèques de Chantal Renaud seront célébrées mardi 19 décembre à 10h30 à St‐Clodoald.

HORAIRES DES MESSES DE NOËL

Dimanche 24 décembre
- Messes du 4è dimanche de l’Avent :
Samedi 23 à 18h30 Saint‐Clodoald
9h30
Notre‐Dame‐des‐Airs*
9h45
Stella Matu na
11h15
Saint‐Clodoald

- Messes de la nuit de Noël :
17h30
Messe des enfants à Stella Matu na
18h30
Saint‐Joseph‐Ar san
20h00
Stella Matu na
20h30
Notre‐Dame‐des‐Airs
22h30
Saint‐Clodoald
23h30
Notre‐Dame‐des‐Airs*
Lundi 25 décembre
9h30
Notre‐Dame‐des‐Airs*
9h30
Saint‐Joseph‐Ar san
9h45
Stella Matu na
11h15
Saint‐Clodoald
11h30
Notre‐Dame‐des‐Airs
* Selon le missel de Saint Jean XXIII.
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À DIEU
Je me rappelle ce jour précis où dans la salle à manger de mon
appartement je suis tombé à genoux pour dire enfin : « Que ta
volonté soit faite » de toutes les fibres de mon être. Le combat fut
long et diﬃcile, mais je savais désormais que ma vie ne
m’appartenait plus, qu’elle était à Dieu. Où m’emmènerait‐il ? Je n’en
avais pas la moindre idée. Était‐ce au loin en mission, dans un
monastère, religieux en communauté ou encore prêtre diocésain ?
Je n’en savais rien. Je connaissais l’Église, bien sûr, mais presque rien
de l’institution, c’est‐à‐dire de son fonctionnement.
Un prêtre rencontré lors d’une confession m’accompagna sur ce chemin improbable et
je rentrais ensuite à la Maison Saint‐Augustin en année propédeutique. Quand il
m’arrivait d’imaginer mon avenir, je me voyais volontiers missionnaire itinérant. Drôle
d’idée qui ne semblait pas correspondre aux vues de mes supérieurs. Quoique ? En
eﬀet, depuis mon entrée au séminaire j’ai déménagé 9 fois.
Dès que j’embrasse avec délice la vie de sédentaire, je dois partir ailleurs. Je n’aurai
choisi aucune des missions qui m’ont été confiées, et pour cause, ne connaissant que
peu de choses aux responsabilités pastorales d’un prêtre.
Et voilà qu’une fois encore, l’Église me donne une nouvelle mission. Le pape me
demande d’accepter la charge du diocèse de Paris.
C’est toujours au moment où je pense commencer à prendre véritablement la mesure
de ma tâche que je dois à nouveau me transporter ailleurs pour la dixième fois. Ma vie
sacerdotale a été une longue suite d’adieux et d’« à Dieu » en ce sens où l’appel
m’oblige à sortir de mes zones de confort pastoral. Si nous étions en entreprise, je
dirais que ce mouvement perpétuel ne produit guère d’eﬃcacité. Mais nous sommes
en régime ecclésial et la fécondité divine, qui ne peut venir que de l’Esprit Saint, permet
de garder l’humilité nécessaire pour suivre le Christ partout où il vous entraîne.
Il faut du temps pour apprendre à aimer les personnes qui vivent sur un diocèse. Car au
‐delà des sympathies ou des sentiments naturels, il convient de les aimer comme Jésus
lui‐même les aime, sans jugement, sans a priori, et sans exception. Chaque jour je prie
pour tous ceux qui me sont confiés, c’est‐à‐dire l’ensemble des habitants des Hauts‐de‐
Seine, car l’amour du Seigneur ne s’arrête pas aux frontières de nos églises. Ma prière
ne s’arrêtera pas, évidemment, avec mon départ et tous ces visages rencontrés, toutes
ces personnes dont l’engagement faisait mon admiration, tous ces prêtres généreux et
inventifs dont l’estime fraternelle est exemplaire, tous nos diacres (et leurs épouses,
aussi, bien sûr !) tellement attachés à leur diocèse, resteront toujours dans mon cœur
et dans l’oﬀrande quotidienne de ma vie. J’étais très impressionné d’entendre les
fidèles prier pour moi à chaque messe car cela me no ﬁait la mesure spirituelle et (…/…)

(…/…) la gravité de ma charge. Je l’avoue, j’ai toujours un pincement au cœur en pensant
à ce e phrase de Jésus : « À qui on a conﬁé beaucoup, on demandera beaucoup ».
La tenta on est grande de prendre les jambes à son cou et d’aller se cacher quelque part.
Mais la foi et la conﬁance totale en Dieu qui jamais ne nous abandonne, me permet de
con nuer l’étrange chemin sur lequel il me conduit.
Chères sœurs, chers frères, chers amis, je compte vraiment sur votre prière et je vous
conﬁe au Seigneur qui vous aime et vous donnera un pasteur selon son cœur.
+ Monseigneur Michel Aupetit

JOURNÉE DU PARDON - TOP 6
La prochaine journée du pardon approche ! Vendredi 22 décembre, vous aurez la
possibilité de venir recevoir le sacrement de réconciliation. Vous hésitez à venir ? Voici
le TOP 6 des raisons de se confesser :
 Parce que j’ai bien pris le temps d’aller voir STAR WARS 8 qui dure 2h32, alors je
peux bien prendre 10 minutes pour aller me confesser.
 Parce que le prêtre n’est pas là pour vous dire que le châtiment de Dieu s’abattra
sur vous mais pour vous plonger dans la miséricorde infinie de Dieu.
 Parce que dire directement à Dieu nos péchés, c’est peut‐être bien, mais Il sait déjà
ce que vous avez fait, et Il veut vous libérer par la grâce d’un sacrement.
 Parce qu’il est scientifiquement prouvé que l’argument « promis
demain j’irai » ne marche pas, et que c’est aujourd’hui que Dieu
vous attend.
 Parce qu’on n’accueille pas un invité dans une maison pleine de
poussière, de saletés, avec de la vaisselle sale. Parce qu’à Noël, le
plus beau cadeau c’est Jésus, et il vient pour nous donner sa vie,
et que pour le recevoir, il faut un cœur qui soit prêt à l’accueillir.
 Ou peut‐être tout simplement parce que Dieu vous y attend…

Alors RENDEZ‐VOUS VENDREDI 22 DÉCEMBRE, DE 12H À 20H.
20H
P. Thibaud Labesse

SAINT-CLOUD EN PÈLERINAGE À ROME !
Du samedi 5 mai au mercredi 9 mai 2018
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
prochain. 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 à votre disposition dans les églises ainsi qu'au secrétariat paroissial.

"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
« Pour la messe de Noël l'an dernier, nous sommes allés à la messe de 17h30 à Stella
Matutina. Une église comble, vivante et aussi nettement plus bruyante et agitée qu'à
l'accoutumée, remplie de nouveaux visages. (…) Des personnes que je ne connaissais pas se
sont avancées vers moi à la fin de la célébration pour échanger quelques mots, et j'ai
compris que le Seigneur s'était servi de nous, de notre simple présence et de notre prière
pour toucher des cœurs. » Charlotte

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 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,

et fêtez Noël autrement, dans une fraternité renouvelée !
Secrétariat paroissial : 01.41.12.80.80 ‐ paroisse.saintcloud@free.fr
Petit miracle de Noël
« Dimanche 25 au matin : les enfants ouvrent leurs cadeaux et s’ensuit un moment un peu
apocalyptique et survolté. Nous sommes un peu inquiets d’accueillir dans ce contexte 2
personnes seules… Coup de sonnette ! Dès qu’elles passent le seuil, c’est une ouverture et
une joie incroyable pour tout le monde : les enfants les accueillent à bras ouverts, oublient
même leurs cadeaux et nous vivons tous ensemble un temps de rencontre et de partage
merveilleux. Nous voilà enfin dans l’esprit de Noël : cette joie toute simple du Seigneur qui
nous réunit et ouvre nos cœurs plus largement encore ! »

