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ÉVENEMENTS PARTICULIERS DE LA SEMAINE
Mardi 6 : 20h30 Stella Matutina KT-Chaise
Mercredi 7 : Nouvelle vidéo Peps

19h30 St-Joseph-Artisan Chapelet
20h30 Stella Matutina Conférence sur la fin de vie

Jeudi 8 : 7h30 Stella Matutina Messe de l’aurore
20h30 Saint-Clodoald Veillée pour la Paix

Vendredi 9 : 7h30 Stella Matutina Laudes à la bougie
19h30 St-Joseph-Artisan Dîner de Noël de St-Joseph-Artisan

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

Dimanche 11 : 11h30 ND-des-Airs Présentation des futurs baptisés
16h Saint-Clodoald Concert de Noël
16h Stella Matutina Réunion JMJ
18h30 Stella Matutina Messe SGDF et Lumière de la Paix

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême : 

Calixte CONTAMINE et Sixte de LANGAUTIER le 26 novembre
Ont reçu des obsèques chrétiennes : 

Richard  MAJCHERCZYK le 1er décembre
Josette TRAINCARD et Jean-Louis RENUCCI le 2 décembre.

PARCOURS REVIVRE
S’inspirant de la pédagogie des parcours Alpha, le parcours Revivre 

s’adresse aux personnes séparées ou divorcées. Un parcours de 8 
soirées à la crypte de Stella-Matutina tous les mercredis soirs du 1er février au 5 

avril 2023 (hors vacances scolaires), de 19h45 à 22h15.
Le parcours traite de questions pratiques et psychologiques qui aident toute personne 
en souffrance à surmonter ses difficultés et à se reconstruire.

Informations et inscriptions : www.parcours-revivre.fr
Contact : 06 98 66 08 83 - revivresaintcloud@gmail.com

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 !

A lire sur le site de la paroisse, le message de Mgr Rougé aux fidèles du diocèse : 
« Un chemin d’espérance et de vérité »X

AVEZ-VOUS LA FORME ?
J’ai un grand secret à vous dire ! Depuis mon ordination diaconale, il y a plus de dix années 
maintenant, je suis frappé de voir à quel point notre Église manque en son sein de la plus 
élémentaire et vitale des communications. Dans un corps comme le nôtre, où tous les 
membres seraient par principe reliés les uns aux autres (cf. Col 2,19), tout se passe comme si 
nous vivions bien selon le même dynamisme de l’Esprit mais sans pour autant nous dire 
ensemble les merveilles que Dieu fait pour nous (cf. Lc 1, 49). Et j’entends ou je perçois, au 
fur et à mesure de mes rencontres, tellement d’adultes, d’adolescents et même d’enfants 
attristés, voire découragés dans leur élan vers Dieu parce qu’ils n’entendent pas d’autres 
chrétiens dire comment ni combien Dieu agit. A un certain point même, dans une attente 
douloureuse, vécue ou bien subie inconsciemment, l’on finira par me dire de faire ceci ou 
cela pour que tout change, quand d’autres, au contraire, dans la même communauté, 
seront assez tranquilles et moins alertés. Et je dois dire que cette disparité est également 
perceptible parmi les prêtres. 
Les cris particuliers sont souvent l’expression de l’angoisse légitime de ne pas voir, dans 
l’Eglise locale ou universelle, ce que la foi semble pourtant indiquer au cœur ; il faut les 
entendre. Mais véritablement, il y a, à la racine de ce déséquilibre entre baptisés, un 
manque profond d’expression ecclésiale de la foi et de ses effets en chacun. Car en effet, 
tout ce que la foi professe peut trouver une expression dans le passé et le présent de 
l’Eglise et pourrait donc être simplement connu, ici et maintenant, par tous. Et sans pour 
autant oublier que l’Eglise est par essence un mystère qui ne sera pleinement révélé qu’à la 
fin des temps, il y a pour nos vies présentes tout un travail d’expression et d’écoute qui est 
à revoir dans nos lieux d’assemblée pour permettre à chacun de connaitre et de 
reconnaître joyeusement, par l’échange humain et spirituel, la vie du Verbe qui infuse en 
tous depuis les origines jusqu’à aujourd’hui (cf. 1 Jn 1, 1 ; Const. apostolique Verbum Domini § 51). 
Mais, afin que tout ce qui peut être perçu de la foi puisse être vu dans la lumière (cf. la 
préface de la IVe prière eucharistique), il faut non seulement développer chez nous de 
solides dispositions pour l’écoute, la contemplation et le partage mais il faut encore 
permettre que ces mêmes dispositions soient vraiment bien éclairées. Voici donc mon 
grand secret ! Pour être en mesure de nous laisser réjouir ensemble de tout ce que la foi 
suscite dans le sein de l’Eglise, il faut être formé. Car l’étude de l’Écriture, de la pensée 
théologique et de son histoire, des pratiques ecclésiales anciennes et présentes, bien au-
delà de notre seule paroisse, des différentes familles spirituelles, de la liturgie, du droit de 
l’Église, etc. n’aurait d’autre perspective que de solidifier en nous l’homme intérieur (cf. Ep 
3, 16). Il s’agit du chercheur actif qui ne s’offusque pas de ce qu’il n’arrive pas à voir et qui 
ne s’imagine pas seul mais qui, au contraire, peut reconnaitre par l’approfondissement de 
la vérité de la foi ce que l’Esprit de son Seigneur sait produire, pour s’en réjouir et pour le 
transmettre ensuite à quiconque lui parait en avoir besoin. En nourrissant la foi, la 
formation nourrit l’espérance et libère dans la charité une perception et une expression 
des dons de Dieu bienfaisantes pour l’Eglise. Bon travail à tous ! 

Père Jean-Baptiste Perche
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PENDANT L’AVENT
Ø Panier de Noël :  Chaque dimanche, dans les 4 églises de Saint-Cloud, vous 

êtes invités à déposer de quoi préparer des colis de Noël pour les 
personnes défavorisées : chocolats, épicerie fine, parfums, jouets (neufs)... 
qui seront remis à la Maison de l’Amitié pour les fêtes. 

Ø Laudes à la bougies :  Chaque vendredi 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 !    

Ø Intentions de prière :  déposez vos intentions de prière dans les 
réceptacles placés à cet effet dans les églises de Saint-Cloud. Ces intentions 
seront offertes lors des messes de Noël.

CONFÉRENCE
Mercredi 7 décembre à 20h30 à Stella Matutina 

L’Aumônerie de la Santé de Saint-Cloud vous invite à une conférence des Dr Jean-Marie 
Gomas et Pascale Favre : 

« Fin de vie : peut-on choisir sa mort ? L’euthanasie n’est pas LA solution ». 
Ces deux médecins, forts d’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.
Venez nombreux le mercredi 7 décembre à 20h30 à l’église Stella Matutina ! Vous 
pourrez vous procurer le livre qu’ils ont rédigé à l’issue de la conférence.

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. 
Nos intentions de prières confiées à notre Mère du Ciel et à l’intercession de 
saint Clodoald seront portées par les chants du Chœur d’enfants de Saint-
Cloud, dirigé par Marie Herbert, chef de chœur. 
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 !
Entrée libre

KT-CHAISE – POUR ASSEOIR NOTRE FOI !
Mardi 6 décembre à 20h30

Prochaine rencontre mardi 6 décembre à 20h30 dans l’église Stella Matutina, pour une 
heure et demie d’enseignement par le Père Vincent Baumann.

Thème de cette année : « La vie éternelle - Considérations sur les fins dernières »

MESSES DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Jeudi 8 décembre

· Messe de l’aurore à 7h30 à Stella Matutina
· Messe à 12h10 à Saint-Clodoald

DEJEUNER DE NOËL SOLIDAIRE
Dimanche 18 décembre à 12h30

Le groupe solidarité de la paroisse (Secours Catholique, Société de Saint- Vincent-de-
Paul, l’Ordre de Malte, CCFD, Hiver solidaire, la Passerelle) vous invite au 
déjeuner de Noël solidaire, l’occasion de partager un moment convivial 
pour les couples isolés et les personnes seules.

Inscrivez-vous au secrétariat ou sur le site de la paroisse : https://paroissestcloud.fr

APPEL AUX CUISINIERS ET CUISINIÈRES !
Ce repas de Noël est aussi pour la paroisse un temps de partage, de solidarité et de 
communion. Participez à ce déjeuner partagé en préparant un plat : ainsi, vous 
donnerez quelque chose de vous-même dans l’esprit de Noël !
Nous recherchons des personnes qui s’engagent à préparer chez elles un plat pour 
8 personnes (entrée, plat ou dessert) suivant une recette que nous vous 
communiquerons. Concernant le dessert, vous pouvez faire votre recette préférée !

Si vous souhaitez préparer un plat, inscrivez-vous sur le site de la paroisse : 
https://paroissestcloud.fr

ou contactez le diacre Eric Gajewski, eric.gajewski07@gmail.com

LUMIÈRE DE LA PAIX DE BETHLÉEM
Dimanche 11 décembre, lors de la messe de 18h30 à Stella Matutina avec les scouts et 

guides de France, nous accueillerons la lumière de la Paix : 
allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière 
est rapportée et transmise partout en Europe. Elle 
constitue un symbole de paix, que chacun pourra recevoir 
et ramener à la maison ou transmettre à un proche. 

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

Les enfants de la maîtrise du conservatoire de Saint-Cloud, sous la 
direction de Marie Herbert, interprèteront des chants de Noël 
populaires et sacrés, accompagnés à la harpe et à l’orgue.

Entrée libre

UNE NOUVELLE VIDÉO PEPS !
Mercredi 7 décembre sur la chaîne Youtube de la paroisse
« Saint Cloud, artisan de paix » par le Père Clément Ryder


