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ÉVENEMENTS PARTICULIERS DE LA SEMAINE
Mardi 29 : 16h Saint-Clodoald Conférence de l’Avent

20h30 Stella Matutina Conférence de l’Avent
Mercredi 30 : 19h30 St-Joseph-Artisan Chapelet
Jeudi 1er : 20h30 Aumônerie (AEP) Dîner Jeunes Couples
Vendredi 2 : 7h30 Stella Matutina Laudes à la bougie

9h Stella Matutina Messe et 24h pour Dieu
17h Stella Matutina Enfants Adorateurs

Samedi 3 : Marché de Noël à Stella Matutina 11h-18h
8h30 Stella Matutina Laudes
10h St-Joseph-Artisan Accueil-café
10h St-Clodoald et ND-des-Airs A la rencontre des Clodoaldiens
10h-11h30 Saint-Clodoald Confessions et adoration

Dimanche 4 : Marché de Noël à Stella Matutina 10h-18h
16h Stella Matutina Lancement S. de Prière Accomp.
18h Stella Matutina Messe AEP

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême : 

Eléonore BALIVET, Giuliana FERNANDES CARVALHO 
et Joséphine  LE VAVASSEUR le 19 novembre

Ont reçu des obsèques chrétiennes : 
Daniel DAMBOURNET le 24 novembre, 

Madeleine JEGOU et Daniel THERON le 25 novembre.

SOIREE THEATRE-RENCONTRE « PARDON ? » 
Mardi 29 novembre à 20h30 à l’Espace B. Palissy à Boulogne

La pièce « Pardon ? » ose parler de la pédophilie et de ses conséquences. Spectacle à 
partir d’un texte autobiographique de L. Martinez, suivi d’un échange avec les 
comédiens. Billetterie : https://soireetheatre2022-boulogne.venio.fr 

CONCERT DE NOËL
Dimanche 11 décembre à 16h à Saint-Clodoald

Par les enfants de la maîtrise du conservatoire de Saint-Cloud sous la direction de 
Marie Herbert, accompagnés à la harpe et à l’orgue.

LE DENIER : IL EST TEMPS D’Y PENSER !
Donner pour l’Eglise, c’est s’engager à ses côtés, l’aider concrètement à 
accomplir sa mission et à faire face à ses besoins financiers. L’Eglise 
Catholique ne reçoit aucune subvention, ni de l’Etat, ni du Vatican. Elle ne vit 
que des dons : seule votre participation la fait vivre. Merci à tous pour votre soutien !

APOCALYPSE NOW !
Lorsque pleuvent les mauvaises nouvelles et que l’humeur devient maussade, s’accorder 
quelque distraction semble le remède le plus efficace. C’est en tout cas la conduite que nous 
adoptons spontanément. Tel n’est pourtant pas l’avis du dominicain Adrien Candiard. Ce 
jeune théologien use volontiers de l’humour pour dédramatiser certains sujets. Il ne 
dédaigne pas un bon repas entre amis pour se changer les idées, toutefois, dans un livre 
qu’il vient de publier aux éditions du Cerf, Quelques mots avant l’Apocalypse (120 pages 
seulement, écrites dans un style très accessible), l’auteur rappelle que rien ne vaut, pour 
retrouver confiance et joie dans un contexte anxiogène, la lecture des écrits apocalyptiques 
contenus dans l’Ecriture sainte. 
On ne trouvera paradoxal ce discours que si l’on s’en tient à l’acception négative, 
communément accordée de nos jours au mot apocalypse : confluence de toutes sortes de 
catastrophes qui évoquent, voire signent la fin des temps. L’auteur rappelle qu’originellement, 
ce terme grec signifie « dévoilement », ou encore « révélation ». Dans l’optique judéo-
chrétienne, il sert à qualifier les textes de l’Ancien et du Nouveau Testament qui donnent à 
voir non seulement la fin (au sens de terme) vers laquelle s’achemine l’histoire humaine, 
mais aussi la logique qui habite l’histoire tout au long de son déroulement. 
Plutôt que de fournir au lecteur, comme le croient les prophètes de malheur de toutes 
époques, un calendrier de la fin des temps qui lui ferait discerner à coup sûr « le jour et 
l’heure », en fonction de cataclysmes clairement identifiables (exercice vain, selon Jésus lui-
même), ces récits visent d’autres objectifs. En premier lieu, vacciner l’être humain contre sa 
tendance à idolâtrer le monde d’ici-bas en en faisant l’horizon indépassable (« le ciel et la 
terre passeront »). Lui faire renoncer ensuite à l’illusion qu’on pourrait y établir une société 
parfaite (le fameux « mythe du Progrès »), puisque conflits et cataclysmes y apparaissent 
comme des drames inhérents à toute la trame historique. Faire enfin comprendre au lecteur 
qu’aucune catastrophe n’aura néanmoins le dernier mot, s’il admet sa part de responsabilité 
– fût-elle réduite – dans les maux qui grèvent la création, s’il cherche en outre à y remédier à 
sa petite échelle, surenchérissant d’amour là où se trouvent la haine, la maladie et même la 
mort. Le tout animé par une puissante confiance en une figure évoquée dans tous les récits 
apocalyptiques : le « Fils de l’homme ». Puisque Jésus s’attribue à lui-même ce titre, on 
comprend qu’il est bien ce mystérieux personnage qui apparaît comme le grand champion 
de Dieu, maître de l’histoire. De même que sa mort en croix a pu laisser croire en son échec, 
avant que ne soit manifeste sa victoire, de même celui qui devient familier des récits 
apocalyptiques comprend que de toute épreuve peut surgir une fécondité insoupçonnée. 
Dans son livre stimulant, le frère Candiard nous pose cette question, vitale si nous voulons 
triompher de l’abattement : « Quelle place sommes-nous prêts à accorder à la Parole de 
Dieu quand les choses deviennent sérieuses ? » Puissent les textes de ce 1er dimanche de 
l’Avent, apocalyptiques pour deux d’entre eux, nous donner l’occasion de renouer avec une 
méditation salutaire de celle-ci.

P. Vincent Baumann
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CONFÉRENCES DE L’AVENT
« Comment vivre et transmettre la joie de Noël ? »

Pour répondre à cette question, la paroisse vous convie à une 
conférence qui sera proposée en deux lieux et à deux horaires, le mardi 
29 novembre prochain :
· à 16h à Saint-Clodoald, par le Père Clément Ryder
· À  20h30 à Stella Matutina par le Père Jean-Baptiste Perche.

DINER JEUNES COUPLES
Jeudi 1er décembre à 20h

Venez nombreux au prochain diner « jeunes couples » de la paroisse, jeudi 1er 
décembre à 20h à l'aumônerie, 104 boulevard de la République. C'est 
l'occasion de partager un moment convivial, entre jeunes couples, avec nos 
prêtres, autour d'un dîner et d'un apéro. Cette année, ce sera un dîner vin-fromage !

Si vous souhaitez venir, vous pouvez vous inscrire par mail à l'adresse suivante : 
clemence.hallo@gmail.com

Les personnes dont le nom de famille commence par les lettres A à L apporteront du 
pain et du fromage, et celles dont le nom commence par les lettres M à Z, un dessert.

24 H POUR DIEU
Du vendredi 2 au samedi 3 décembre

Venez adorer le Seigneur ! Les 24h pour Dieu débutent par une messe à 9h 
le vendredi matin à Stella Matutina et s’achèvent par les Laudes chantées le 
samedi à 8h30. Merci de vous inscrire sur le site de la paroisse ou sur le 
tableau affiché à Stella Matutina.

Renseignements : Catherine Mondot - catmon1976@yahoo.com ou 06.11.45.18.92 

ENFANTS ADORATEURS
Un temps spécifique pour les enfants (écoliers et collégiens) est prévu de 
17h à 17h45 : Un court enseignement, suivi d’un temps d’adoration, 
ponctué de chants et de prières toutes simples, avec le père Clément. 

Informations : enfantsadorateurssaintcloud@gmail.com 

LAUDES À LA BOUGIE PENDANT L’AVENT
Les vendredis 2, 9, 16 et 23 décembre à 7h30, venez prier les laudes à Stella 
Matutina. Entrons dans une attente joyeuse pour célébrer Noël ! Priées à la 
lumière des bougies, ces laudes nous rappelleront que nous sommes des 
"guetteurs d'aurore" qui attendent la venue du Sauveur !    

PANIER DE NOËL
Chaque dimanche dans les 4 églises de Saint-Cloud, vous êtes invités à déposer de quoi 
préparer des paquets-cadeaux pour les personnes défavorisées : chocolats, biscuits 
fins, parfums, jouets (neufs)... qui seront remis à la Maison de l’Amitié pour les fêtes. 

VEILLÉE POUR LA PAIX
Jeudi 8 décembre de 20h30 à 22h à Saint-Clodoald

Le 8 décembre prochain, nous célébrerons l’Immaculée Conception. Dans le 
cadre des célébrations du Jubilé de saint Clodoald, nous pourrons nous 
rassembler autour des reliques de notre saint patron, lors d’une 
veillée pour la paix, dans notre église éclairée pour l’occasion à la lumière des bougies par 
l’artiste Kalalumen, et portée par les chants du chœur d’enfants de Saint-Cloud.

Venez nombreux et faites venir ceux qui, autour de vous, veulent vivre un moment 
exceptionnel de musique, de lumière et de prière pour la paix !

ALLONS À LA RENCONTRE DES CLODOALDIENS !
Samedi 3 décembre de 10h à 12h30

En cette période de préparation de la fête de Noël, ayons dans nos cœurs 
ceux et celles qui sont en périphérie de la paroisse. Chacun avec ses 
soucis, ne seront-ils pas heureux de savoir que d’autres personnes sont 
prêtes à les porter dans leurs intentions de prière pendant l’Avent ?

Le samedi 3 décembre, nous vous invitons à offrir 2h30 de votre temps pour aller à 
leur rencontre ou pour rester prier dans l'église devant le Saint Sacrement.

Rendez-vous à 10h, soit à Saint-Clodoald, soit à Notre-Dame-des-Airs, pour un petit 
temps de préparation avant de parcourir les rues de la ville et récolter les intentions de 
prière et/ou inviter les gens aux messes de Noël et à notre veillée de prière pour la paix 
du jeudi 8 décembre, animée par un chœur d’enfants. Nous clôturons notre matinée 
avec un court temps de prière à 12h15 à Stella Matutina.

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 3 et dimanche 4 décembre

Notre Marché de Noël se tiendra samedi 3 décembre de 11h à 19h et 
dimanche 4 décembre de 10h 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, des confitures, de nombreux objets faits main, et bien sûr 

les talents de la Bourse aux Talents ! Nous vous attendons nombreux !
Garderie et ateliers (fabrication de décorations de Noël) pour les enfants.

Si vous souhaitez aider à l’organisation ou tenir un stand 
quelques heures, merci de contacter Maggy Mina : 

06.77.00.98.78 ou accueil.paroisse.saintcloud@gmail.com

CONFÉRENCE
Mercredi 7 décembre à 20h30 à Stella Matutina 

L’Aumônerie de la Santé de St Cloud vous invite à une conférence des docteurs Jean-
Marie Gomas et Pascale Favre : « Fin de vie : peut-on choisir sa mort ? L’euthanasie 
n’est pas LA solution ». Ces deux médecins, qui ont une longue expérience dans le 
domaine des soins palliatifs,  nous apporteront les éléments éthiques et médicaux 
nécessaires à la compréhension des enjeux de la mort provoquée.


