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ÉVENEMENTS PARTICULIERS DE LA SEMAINE
Mercredi 4 : 8h Ecole St-Joseph Messe 

19h30 St-Joseph-Artisan Chapelet
Vendredi 6 : 9h Stella Matutina Messe et 24h pour Dieu

17h Stella Matutina Enfants adorateurs
Samedi 7 : 8H30 Stella Matutina Laudes

10h St-Joseph-Artisan Accueil-café
10h-11h30 Saint-Clodoald Confessions et adoration

Dimanche 8 : Pèlerinage diocésain de Saint-Cloud à Nanterre
10h Saint-Clodoald Messe présidée par Mgr Rougé*
11h30 Stella Matutina Messe KT
16h Stella Matutina Rencontre JMJ
17h Saint-Clodoald Concert orgue et trombone

* la messe de 11h15 à Saint-Clodoald est maintenue

ACCUEIL EN VUE DU BAPTÊME DES PETITS ENFANTS
Un accueil spécifique pour les demandes de baptême des petits enfants a 
lieu au secrétariat paroissial, 5 Place de l’Église, tous les samedis en dehors 
des vacances scolaires, entre 10h et 11h30. Merci de venir avec votre livret de 
famille ou l’acte de naissance de votre enfant.

Renseignements : 01.41.12.80.86 sur www.paroissestcloud.fr/bapteme/

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême : 

Archibald d’ARGOUGES, Eva et Raphaël LIMOUZINEAU-HEUZÉ, 
Eva MINKO ROLLAND et Zelda SAÏAG le 17 décembre, 

Georges d’HUART le 18 décembre
Ont reçu des obsèques chrétiennes : 

Christine FLEPP et Jocelyne CROS le 22 décembre, Gaspar PEREIRA PINTO 
et Jacques LIORET le 23 décembre, Philippe BARBIEUX le 27 décembre.

“PARCOURS GO / NO GO
Ensemble depuis plusieurs mois ou années, vous ne savez pas comment faire 
« avancer » votre relation ? Comment savoir si celui ou celle qui partage votre vie 
aujourd'hui est la personne avec laquelle vous voulez passer toute votre vie ?

Si tel est votre cas, le parcours GO / NO GO est fait pour vous !
Huit soirées consécutives entre fin janvier et fin mars 2023, à suivre à deux ou seul, 
pour mieux se connaître, éclairer sa relation, fixer un cap et prendre une décision pour 
avancer, à la paroisse Sainte-Cécile de Boulogne.

Infos sur https://stececile.fr/parcours-gonogo/ ou gonogo.stececile@gmail.com

RESTER UN PEU À LA CRÈCHE
« En ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils » (He 1, 1). 
Que l’Eglise ait voulu faire figurer ces mots dans la 2ème lecture de la messe du 
jour de Noël, me paraît significatif d’un fait : avant même de jouir de l’usage de 
la parole, le Fils, incarné en Jésus-Christ, nous parle et nous enseigne. Que nous 
dit-il, au juste, ce nourrisson de la crèche ? Il nous montre qui est Dieu, mais 
aussi qui est l’être humain.
Il manifeste, d’abord, qui est Dieu. « Le Fils, resplendissement de la gloire de 
Dieu, effigie de la substance de son être » (He 1, 3), jusqu’alors jamais vu ni 
entendu de quiconque, se rend désormais accessible, non seulement à 
l’intelligence mais encore à nos cinq sens : « ce que nous avons entendu, ce 
que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie 
(…) nous vous l’annonçons », s’écrie saint Jean, époustouflé d’avoir pu 
accéder si aisément au Très-Haut (1 Jn 1.3). Sur le visage de l’Enfant de la 
crèche, c’est par surcroît toute la douceur divine qui irradie. Que Dieu 
condescende de cette manière à se mettre à la portée de l’être humain, voilà 
qui devait désarmer la peur que ce dernier éprouve envers lui… L’Apôtre dira 
de la croix qu’elle est « scandale pour les Juifs et folie pour les païens » (1 Co 1, 
23), mais à vrai dire le fait de l’incarnation l’est tout autant. « Lui, qui était de 
condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu, mais il 
s’anéantit lui-même… » (Ph 2, 6-7).
Par surcroît, mais sans doute y pense-t-on moins spontanément, l’Enfant Jésus 
nous montre ce qu’est vraiment l’être humain. « Nouvel Adam, le Christ 
manifeste pleinement l’homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa 
vocation », lit-on dans la constitution Gaudium et Spes (n° 22§1). Totalement 
dépendant, en tant que nourrisson, de ceux qui l’entourent à la crèche, 
l’Enfant Jésus rappelle que l’homme est un être de relations. Entièrement 
ordonné, et dès sa conception, au salut de l’humanité, comme en témoignent 
l’ange Gabriel à l’Annonciation et le vieillard Siméon à la Présentation, Jésus 
enseigne à l’être humain son ordination foncière au bien commun et le fait qu’il 
ne peut s’accomplir en dehors du service de celui-ci. 
D’où l’utilité de fixer notre regard, tout au long de ce temps de Noël, sur le 
nourrisson de Bethléem qui nous en dit tant sur Dieu et sur nous.

Père Vincent Baumann
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CONCERT ORGUE ET TROMBONE
Dimanche 8 janvier à 17h à Saint-Clodoald

Emmanuel Bex, orgue & François Lemonnier, trombone.
Œuvres de Thelonious Monk, Duke Ellington, 

airs traditionnels, 
compositions originales et improvisations.

Participation : 5€, gratuit pour les moins de 15 ans.

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN DE ST CLODOALD À STE GENEVIÈVE
Dimanche 8 janvier de Saint-Cloud à Nanterre.

« Sur les pas de saint Cloud vers sainte Geneviève, avec Geneviève, au service de la paix. »
Cette année, le pèlerinage en l’honneur de sainte Geneviève, sous la conduite de Mgr 
Rougé, partira de Saint-Cloud ! Au programme :
¨ 9h Accueil des pèlerins à Saint-Clodoald, passage de la porte Sainte, vie de St Clodoald
¨ 10h Messe présidée par Mgr Matthieu Rougé
¨ 11h15 Marche vers ND-de-la Salette à Suresnes, déjeuner tiré du sac
¨ 14h Marche vers la cathédrale
¨ 15h15 Arrivée à la cathédrale, temps spirituel, réception de 

l’icône de sainte Geneviève offerte par le séminaire orthodoxe, 
hymne acathiste, prière d’envoi.

¨ 17h Oratorio de Sainte-Geneviève.
Inscriptions : www.pelerinagediocesain2023-hds.venio.fr/fr  ou flyers inscription.

Information : Eric Gajewski 06 77 81 86 90 - pelerinages@diocese92.fr

VENEZ ADORER LE SEIGNEUR !
24h pour Dieu du vendredi 6 au samedi 7 janvier 

Pour bien commencer l'année, commençons par prier ! Nous vous attendons vendredi 
6 janvier pour adorer le Seigneur à Stella Matutina pendant 24 heures.
Ce temps de cœur à cœur avec Jésus vous est proposé du vendredi matin 
après la messe célébrée à 9h, au samedi matin 8h30, avec les laudes.
Nous avons vraiment besoin de vos inscriptions avant le jeudi 5 janvier 
pour assurer la continuité de l’adoration, en particulier pendants les 
horaires de nuit. Merci à tous pour votre présence auprès du Seigneur !

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 

LA PAROISSE RECRUTE !
Pour l’Aumônerie de l’Enseignement Public, nous recherchons une secrétaire à temps 
partiel, 8 heures / deux matinées par semaine (idéalement mardi matin et jeudi matin).
Rattaché(e) au responsable de l’aumônerie et en lien avec l’aumônier, vous assurerez 
le secrétariat et l’accueil, prendrez les inscriptions des jeunes, suivrez les dossiers en 
vue des sacrements (baptêmes, premières communions, confirmations…), effectuerez 
les tâches administratives nécessaires au fonctionnement de l’aumônerie.

Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact avec Hélène Blanchard à l’adresse
responsable.aumonerie@paroissestcloud.fr

PÈLERINAGE DU MONASTÈRE INVISIBLE À MONTLIGEON
Samedi 14 janvier 2023

Le Monastère Invisible* est heureux de vous inviter à son pèlerinage 
annuel à ND-de-Montligeon le 14 janvier 2023 en présence du Père 
Vandenbeusch, Vicaire général de notre diocèse. Ce pèlerinage est ouvert 
à tous et vous pouvez y venir en famille ou avec votre groupe de prière.

Il suffit juste de s’inscrire avant la fin du mois sur le site du Monastère 
Invisible : https://monastereinvisible2023-ndmontligeon.venio.fr/fr

*Le Monastère Invisible est une communauté de priants qui portent tout particulièrement dans 
leur prière le souci des vocations sacerdotales et religieuses dans notre diocèse. Pour plus 
d’informations : https://monastere-invisible92.fr/

CONCERT DE LA MAITRISE DES HAUTES DE SEINE
Dimanche 15 janvier à 16h à Saint-Clodoald

La Maîtrise des Hauts-de-Seine interprètera les compositions
 Missa Dolorosa et Stabat Mater d’Antonio Caldara.

La Maîtrise des Hauts-de-Seine, plus grande maîtrise de France, réunit 500 jeunes 
chanteurs âgés de 5 à 25 ans, pour un apprentissage du chant ouvert à tous.  Devenue, 
en 1995, le chœur d’enfants de l’Opéra National de Paris , elle est basée à la Seine 
Musicale depuis 2017.

Entrée libre

MARCHE POUR LA VIE
Dimanche 22 janvier

Tout être humain, de sa conception à sa mort naturelle, est digne de respect et de 
protection. La Marche pour la vie est une association qui organise chaque année une 
manifestation en vue de rappeler la dignité et la valeur de chaque vie humaine. 
Nous voulons reconstruire une société où une grossesse est soutenue, où les 
maternités difficiles sont accompagnées, où les médecins sont là pour les soigner, où 
les personnes vulnérables sont accompagnées, dignement, jusqu’au bout. 

Rendez-vous dimanche 22 janvier à 14h à Montparnasse 


