CALENDRIER DE LA SEMAINE
Mardi 23 :
Mercredi 24 :

20h30
Stella Matutina
Réunion Hiver Solidaire
8h
Ecole St-Joseph
Messe
19h30
St-Joseph-Artisan Chapelet
Jeudi 25 :
20h30
Aumônerie (AEP) Réunion Alpha Jeunes
20h30
St-Joseph-Artisan Réunion de formation catéchistes
Samedi 27 :
8h45
Stella Matutina
Messe de l’Avent Ecole St-Joseph
10h-11h30 Saint-Clodoald
Confessions et adoration
10h-11h30 Stella Matutina
Confessions et adoration
10h-11h30 Secrétariat
Inscriptions au baptême
10h-12h
St-Joseph-Artisan Accueil Café
10h-12h
St-Joseph-Artisan formation au chant grégorien
16h30
Chapelle des KT
Accueil des familles en deuil
Dimanche 28 : Quête pour les chantiers du Cardinal
9h45
Stella Matutina
Messe KT

INTENTIONS DE PRIÈRE
A reçu le sacrement du baptême :
Léo-Paul AUBRY le 13 novembre
A reçu des obsèques chrétiennes à Saint-Cloud :
Guy ARBELLOT-REPAIRE le 18 novembre

MERCI A TOUS !
J’ai été très touché par vos marques d’amitié et votre générosité à
l’occasion de mon départ à la retraite. J’irai planter le beau pommier en
Normandie dans les jours qui viennent. Je ne sais pas encore en quoi vos
bons d’achat seront transformés, merci encore. Mon projet personnel est
de rester à Saint-Cloud et d’y poursuivre mes engagements extraprofessionnels. Nous devrions donc nous recroiser, à mon grand plaisir !
Marc Tihy

FORMATION AU CHANT GRÉGORIEN
Une formation au chant grégorien est proposée par le diocèse de Nanterre. Animée
par Claire Balanant, elle s’adresse à ceux qui veulent découvrir et mettre en œuvre la
richesse de ce corpus musical. Il est possible de rejoindre le stage en cours de route.
Le cycle de 8 rencontres se déroule le samedi matin. Prochaine date le 27 novembre
2021 de 10h à 12h à l’église Saint-Joseph-Artisan de Saint-Cloud.
Renseignements et inscription : musiqueliturgique@diocese92.fr ou 01 41 38 12 54
http://diocese92.fr/formation-au-chant-gregorien-19730
P. RICHARD GREENSLADE, Curé - SECRÉTARIAT 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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L’EGLISE PEUT-ELLE DISPARAÎTRE ?
Sous ce titre provocateur est paru voici quelques semaines un ouvrage fort
intéressant, aux éditions Mame, qui prend par les cornes le taureau du
« déclinisme » dont témoignent nombre de publications plus ou moins récentes.
Son auteur, Didier Rance, a trop roulé sa bosse pour entretenir, là-contre, un
optimisme naïf. Il prend très au sérieux la crise aiguë que traverse l’Eglise
catholique depuis quelques décennies et ne s’aventure donc pas à prétendre qu’en
fait tout irait bien. Mais, parce qu’il est historien de formation, il sait aussi qu’elle en
a vu d’autres. Et parce qu’il est un chrétien convaincu, diacre de son état, il adopte
une hauteur de vue qui lui permet de discerner le perpétuel travail de la providence
et de la grâce quand tout semble perdu.
L’auteur est pédagogue : exposant avec une remarquable simplicité des faits
pourtant complexes, et ne dédaignant pas d’user au passage d’anecdotes qui
rendent le propos très agréable à suivre, son ouvrage balaie les deux mille ans de
christianisme. En un peu plus de 200 pages seulement, il évoque les grandes crises
traversées par l’Eglise catholique, dont elle s’est invariablement relevée, déjouant
chaque fois les pronostics les plus sombres : des persécutions impériales des
premiers siècles à celles du communisme, en passant par le déferlement des
hérésies, des schismes de toutes les époques, des invasions musulmanes, du
nazisme et du nihilisme moderne… tout y passe de ce qui aurait dû avoir raison de
l’Eglise.
Didier Rance est d’autant plus crédible qu’il écrit en qualité de témoin. Les trente
ans qu’il a passés au service des chrétiens persécutés, au sein de l’association Aide
à l’Eglise en Détresse (AED), lui ont en eﬀet permis de constater de ses propres
yeux l’incroyable renaissance d’Eglises qu’on donnait pour mortes, après qu’elles
avaient essuyé les plus redoutables outrages. D’où, sans doute, le sous-titre de son
livre : « Petite histoire de l’Eglise à la lumière de la Résurrection ».
Autre point fort de cet essai : il met en évidence, pour chaque époque de crise, le
rôle indispensable des saints. Sa conclusion s’achève d’ailleurs sur une invitation :
« Nous aussi sommes en train d’écrire un chapitre de l’histoire de l’Eglise,
surplombé comme tous par le Mystère Pascal et la miséricorde divine. Et nous
sommes appelés à le faire en répondant à l’appel universel à la sainteté que le
Christ nous adresse, même si nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Être
chrétien, ce n’est pas avoir gagné le gros lot du bonheur éternel, c’est se retrousser
les manches et lutter, en nous et autour de nous, pour que tous le gagnent ».
P. Vincent Baumann

VENTE DE COURONNES DE L'AVENT !

QUÊTE POUR LES CHANTIER DU CARDINAL

Les Jeunes du Groupe de Scouts SGDF Saint-Paul de Saint-Cloud ont confectionné des
couronnes de l'Avent que vous pourrez acheter à la sortie des messes
de ce dimanche 21 novembre.
Les couronnes seront proposées à Saint-Joseph-Artisan à 9h30, à
Notre-Dame-des-Airs à 11h30, à Saint-Clodoald à 11h15 et à Stella
Matutina à 11h30 et 18h30. Prix libre à votre discrétion. Merci à tous !

Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021
Depuis 90 ans, les Chantiers du Cardinal agissent pour construire
et rénover les églises, maisons paroissiales, presbytères et
chapelles. En 2020, le soutien des donateurs a permis de réaliser
25 projets en Ile-de-France. Aujourd’hui, de nouveaux chantiers
urgents sont lancés pour préserver et développer notre patrimoine religieux. C’est par
vos dons et legs, seules ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il est possible d’agir.
Maintenir au cœur des villes une présence visible de l’Église, transmettre aux
générations futures notre patrimoine religieux, cela est essentiel pour vivre notre foi.
MERCI à tous de votre soutien et de votre générosité !
Pour contribuer : don à la sortie des messes ou par chèque envoyé au 10 rue du Cloitre
Notre-Dame 75004 Paris ou en ligne sur www.chantiersducardinal.fr
La déduction ﬁscale sur vos dons aux Chantiers du Cardinal passe de 66% à 75% dans la limite
de 554€. L’occasion de soutenir davantage notre mission sans alourdir votre budget !

LANCEMENT SAISON 2 D’HIVER SOLIDAIRE SAINT-CLOUD !
Nous vous invitons à participer à la réunion d’information et de
lancement du 23 novembre prochain, à partir de 20h30 à la crypte de
Stella Matutina. Un pot de l’amitié couleur Beaujolais vous sera proposé
à l’issue. Venez nombreux !
Que vous soyez bénévoles de la saison 1 ou nouveau bénévole pour la saison 2, dès
aujourd’hui, allez sur le site de la paroisse et inscrivez-vous pour la saison 2 :
https://paroisse-saintcloud.fr/hiver-solidaire
Si vous le désirez, contactez-nous par courriel : hiversolidairesaintcloud@gmail.com

DÎNER DES PÈRES DE FAMILLE
Mercredi 24 novembre à 20h
Les hommes et pères de familles de Saint-Cloud sont invités à partager une soirée
conviviale et fraternelle le mercredi 24 novembre à l’aumônerie (AEP).
Une messe sera célébrée à 20h par le Père Richard dans la
chapelle et sera suivie d’un dîner fraternel tiré du sac.
Contact : Michel 06 33 44 30 35

3ÈME EDITION DU PARCOURS ALPHA POUR LES JEUNES !
Réunion de présentation du parcours jeudi 25 novembre à 20h30 à l’aumônerie
Venez avec vos amis, pas d’inscription préalable !
La première séance aura lieu le jeudi 2 décembre de 20h30 à
22h30 à l’aumônerie, 104 bd de la République.
Contact : 06 08 85 84 12

FAMILLES EN DEUIL
A l'approche de Noël, les personnes endeuillées sont invitées par le père Richard
Greenslade et l'équipe d'accompagnement des familles en deuil à se retrouver pour un
temps d'amitié et de partage le samedi 27 novembre à 17h autour d'un café ou d'un
thé, à la chapelle des catéchismes (derrière l'église St Clodoald sur la gauche).
Cette rencontre sera suivie de la messe paroissiale célébrée à 18h30, où nous
prierons tout particulièrement pour les défunts des familles concernées.
Contact pour toute précision : Nathalie Dugert 06 83 44 01 05

MARCHÉ DE NOËL DE LA PAROISSE
samedi 4 et dimanche 5 décembre
Notre kermesse, rebaptisée Marché de Noël, se tiendra
samedi 4 décembre de 14h à 19h et dimanche 5 décembre de 10h30 à 18h
dans la crypte de Stella Matutina.
Vous y trouverez des cadeaux, de la déco, des livres, des santons, des vins et spiritueux,
du foie gras, des chocolats… et même un bar à huîtres ! Nous vous attendons
nombreux pour cette première édition.
Le ﬂyer ci-joint vous permettra de passer à l’avance vos commandes de vins

SOLIDARITÉ CHRÉTIENS D’ORIENT
vous invite au théâtre pour soutenir les chrétiens d’Orient :
Lundi 29 et mardi 30 novembre à 20h30
au Carré pour découvrir le spectacle « Coming Out »
de Mehdi Djaadi.
Autrefois musulman pratiquant, Mehdi est aujourd'hui catholique et
comédien dans des milieux ultras progressistes et athées. Ce n'est pas
toujours évident !
Dans ce spectacle qui sort du politiquement correct, Mehdi revient avec humour sur son
étonnant parcours spirituel mais aussi sur son enfance, son expérience dans la
délinquance puis sa carrière de comédien. Tout le monde en prend pour son grade dans
cet exercice de style qui nous prouve qu’armé d’un bon texte, on peut rire de tout !
Entrée libre, votre générosité sera sollicitée à l’entracte. Plus que jamais, les
populations chrétiennes d’Orient ont besoin de notre aide !
Merci de vous inscrire sur le site h ps://www.solidarite-chre ensdorient.org

