VACANCES DE NOËL
Attention, pendant les vacances de Noël :
le secrétariat paroissial sera fermé du samedi 23 décembre au lundi 1er
janvier inclus. En cas d’urgence uniquement, vous pouvez joindre un prêtre au 07
68 44 36 95.
Pas de messe en semaine à Notre‐Dame‐des‐Airs et Stella Matutina. Du mardi au
vendredi, messes à Saint‐Clodoald à 12h10.
Dimanche 31 décembre : Pas de messe à Notre‐Dame‐des‐Airs ni à Saint‐Joseph‐
Artisan, messes célébrées à Saint‐Clodoald et Stella Matutina aux horaires
habituels.
Lundi 1er janvier : messe à 11h à Saint‐Clodoald.

HORAIRES DES MESSES DE NOËL

Dimanche 24 décembre
- Messes du 4è dimanche de l’Avent :
Samedi 23 à 18h30 à 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.

INTENTIONS DE PRIÈRE
Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour
Bernard BARATIN le 18 décembre, Chantal Renaud le 19
décembre, Bernard FERRÉ le 21 décembre
A reçu le sacrement du baptême : Mélanie MERMILLON le 17 décembre
P. Philippe HÉNAFF, Curé - SECRÉTARIAT PAROISSIAL 5, PL. de L’ÉGLISE - ST-CLOUD
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LA JOIE DE NOËL
Une maman peut‐elle ne pas ressentir la joie la plus complète, même quand la
naissance de son enfant a été diﬃcile ?
Non bien sûr, nous en avons souvent le
témoignage !
Un inventeur ou un créateur peut‐il
renier la joie qu’il a eue à créer ou à
trouver l’objet de sa recherche ou de
ses rêves ? Ce n’est pas possible.
L’amoureux peut‐il oublier ce moment
absolu où il a compris qu’il était aimé et
ce souvenir ne va‐t‐il pas l’habiter fort longtemps ? Le prêtre ne se souvient‐il pas du
jour de son ordination avec une joie, certes jamais parfaite, mais qui ne peut lui être
retirée ?La joie de Noël est une joie de naissance et de renaissance, de création et de
recréation. L’Ancien et le Nouveau Testament ne cessent de bruisser de l’écho de
naissances successives, espérées, attendues, souvent données par intervention de
Dieu lui‐même. Toute naissance n’est‐elle pas un cadeau et un miracle ?
Même si nos vies étaient pleines d’amertume ou de culpabilité, nous savons pouvoir
recueillir auprès de la crèche ce mystère d’innocence qui vient remettre tous les
péchés et faire de nous des hommes nouveaux. Le vieil Adam est mort, le nouvel
Adam est né, nous entraînant dans une alliance définitive avec notre Dieu.
Aux enfants du catéchisme, j’ai souvent fait remarquer la diﬀérence entre sauveur et
sauveteur, entre salut et sauvetage. Ils ont vite compris que le Salut s’adresse au plus
profond de nous‐mêmes, que le Sauveur ne sera pas seulement un bon pompier et
encore moins un trouble magicien. En Jésus le sauveur, en Jésus, l’Emmanuel, Dieu
vient à notre rencontre et notre vie en est renouvelée.
Qui pourra nous retirer la joie de Noël, celle d’être visités par Dieu lui‐même ?
Qui pourra nous retirer la joie de Marie : elle reçoit son enfant pour le donner au
monde entier ?
Qui pourra retirer la joie des évangélistes quand ils font chanter la terre et les cieux,
les bergers et les anges, quand ils nous font voir les mages et leurs trésors accourir à
la ville de David ?
Certes, le massacre des Innocents et la fuite en Egypte, ainsi que l’évocation du glaive
planté dans le cœur de Marie nous rappelleront les violences de notre monde. Mais ils
nous feront alors appeler avec d’autant plus d’insistance le Sauveur, et non pas le
sauveteur, qui donne le Salut.
Père Guy Rondepierre

DENIER DE L’ÉGLISE : PLUS QUE 7 JOURS !

« Dieu a choisi de naître petit parce qu’il a voulu être
aimé.
Noël est donc la fête de l’humilité aimante de Dieu,
Du Dieu qui renverse l’ordre du logiquement
prévisible, l’ordre de ce qui doit être,
Du dialectique et du mathématique.
A Noël, nous sommes appelés à dire « oui »,
Avec notre foi, non pas au Dominateur de l’univers,
Ni même aux plus belles des idées,
Mais bien à ce Dieu qui est l’humble‐aimant. »

Donner, c’est normal, surtout lorsqu’on est baptisé ! Par le Denier, vous contribuez à la
vie matérielle de votre communauté. De même qu’il est naturel de venir en aide aux
membres de sa famille, il l’est aussi de contribuer aux charges financières de
votre paroisse (chauﬀage des églises, rénovation des salles, salaires…).
Attention, cette année aucun chèque déposé après le 31 décembre ne pourra
donner lieu à un reçu fiscal au titre de l’année 2017. Merci de privilégier le don
en ligne sur le site de la paroisse (rubrique « faire un don » : http://paroisse‐
saintcloud.fr/Participer‐au‐Denier‐de‐l‐Eglise). Merci à tous de votre générosité !
« Dieu aime celui qui donne avec joie ! » (2 Corinthiens 9,7)
Pape François

DONNE TON AVIS AU PAPE !
Tu es jeune (16‐29 ans), proche ou éloigné de l'Église, le pape
François veut entendre ta voix !
Réponds à son questionnaire www.monavisaupape.fr, il veut
connaître tes attentes par rapport au monde et à l'Eglise.
Répondre avant le 31 décembre 2017.
Des questions ou plus d'infos : synode2018@diocese92.fr
SPECTACLE
« François d’Assise » de Joseph Delteil
Jeudi 11 janvier à 20h30 aux 3 Pierrots
Un moment de vie fou, joyeux, entre coups de foudre et révolte. Depuis
plus de 20 ans (et 400 représentations), Robert Bouvier donne corps aux
mots jubilatoires de Joseph Delteil. Un hymne à la liberté. L’histoire de
François d’Assise, un homme de chair tout à tour poète, guerrier,
philosophe, amoureux, et qui « ensainte » les hommes.
Réservations : www.3pierrots.fr ‐ 01.46.02.74.44

EXPOSITION
13 et 14 Janvier 2018
ICÔNES, PEINTURES, GRAVURES
Œuvres produites par la paroisse orthodoxe Saint‐Germain‐et‐
Saint‐Cloud de Louveciennes.
Conférence vendredi 12 à 20 h30 par le Père JB Garrigou :
iconographe et directeur de l’atelier Saint‐Jean‐Damascène
Horaires de l’exposition : samedi 13 : 10 h à 18 h 30, dimanche 14 : 14 h à 17 h 30
Mairie de Louveciennes, salle Renoir.
Tel : 01 39 69 39 62 ‐ courriel : sagesseorthodoxe@gmail.com
Site : www.sagesse‐orthodoxe.fr

SOIRÉE MISÉRICORDIA
« La Miséricorde change le monde. Elle le rend plus juste et moins froid »
Pape François
En Février 2013, l’Œuvre Misericordia naît comme une réponse à
l’invitation du Pape François. Elle veut s’attacher à servir concrètement
les plus pauvres et faire renaître l’Espérance dans le cœur de ceux qui
souﬀrent. Implantée aujourd’hui dans un des quartiers les plus
emblématiques de Santiago au Chili, Misericordia choisit de partager le
quotidien de ceux qui, chaque jour, aﬀrontent la pauvreté, la violence et la drogue.
Romain et Rena de Chateauvieux, fondateurs de Misericordia, vous invitent à une
soirée de louange, adoration, et témoignage :
le mercredi 17 janvier à 20h30
à l'Eglise Notre‐Dame de la Résurrection au Chesnay.
« C’est avec une grande joie que nous nous préparons à reprendre la route pour une
nouvelle Tournée Missionnaire en Europe. Chaque veillée est une véritable occasion pour
nous de témoigner de la puissance de la Miséricorde du Seigneur, de susciter un nouvel
élan missionnaire là où nous passerons et d’inviter largement à construire ensemble
l’Œuvre Misericordia. »

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.

