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ÉVENEMENTS PARTICULIERS DE LA SEMAINE
Mercredi 14 : Journée de la Miséricrde 12h45 à 20h

12h10 Stella Matutina Messe (au lieu de Saint-Clodoald)
19h30 St-Joseph-Artisan Chapelet
20h30 Presbytère Envol et Espérance

Jeudi 15 : 20h30 Stella Matutina Jeudi Oui
Vendredi 16 : 7h30 Stella Matutina Laudes à la bougie
Samedi 17 : 10h St-Joseph-Artisan Accueil-café

10h-11h30 Saint-Clodoald Confessions et adoration
Dimanche 18 : 13h Stella Matutina Déjeuner de Noël

INTENTIONS DE PRIÈRE
A reçu le sacrement du baptême : 

Victoire de L’ESTANG DU RUSQUEC
Ont reçu des obsèques chrétiennes : 

France FERRET le 6 décembre, Catherine VAN DE WEGHE et Janine PRADAL le 8 
décembre, Hannelore LAURENT et Armelle GUEGEN le 9 décembre.

HORAIRES DES MESSES DE NOËL
Samedi 24 décembre :   
17h30 : Stella Matutina (Messe des Enfants) 
18h00 : Saint-Clodoald
18h30 : Saint-Joseph-Artisan
20h00 : Stella Matutina 
20h30 : Notre-Dame-des-Airs
22h30 : Saint-Clodoald  
23h00 : Notre-Dame-des-Airs (veillée puis messe) * 
Dimanche 25 décembre : 
9h30 : Notre-Dame-des-Airs * 
9h45 : Stella Matutina
11h15 : Saint-Clodoald
11h30 : Notre-Dame-des-Airs          * Selon le Missel de Saint Jean XXIII

LE DENIER : IL EST TEMPS D’Y PENSER !
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 et lui permet 
d’accomplir sa mission. Merci à tous pour votre soutien !

ATTENTION, CHANGEMENT DE LIEU !
En raison de la journée de la miséricorde, mercredi 14 décembre la messe de 12h10 sera 
célébrée à Stella Matutina et non pas à Saint-Clodoald.

LUMIÈRE NÉE DE LUMIÈRE
Ce dimanche, dit de « Gaudete » (Réjouissez-vous !), la lumière de Bethléem brille déjà 
et vient éclairer les deux semaines qu’il nous reste à parcourir avant Noël : « Le peuple 
qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière » entendrons-nous dans 
la nuit de la Nativité… L’Avent n’est pas terminé que, déjà, les ornements violets de 
l’Avent se teintent du blanc de Noël pour prendre cette douce couleur rose, 
préfiguration de l’aurore paisible de la crèche. Cette lumière, c’est aussi celle de 
l’Immaculée Conception, « fête des lumières » chère aux Lyonnais et que nous avons 
honorée comme il se doit à Saint-Cloud par la magnifique veillée de jeudi soir. Cette 
lumière, c’est encore celle du feu qui réchauffe et anime les longues soirées d’hiver de 
tant de foyers.
Tous ces moments de lumière, ces expériences à la fois douces, paisibles, si simples et 
si profondes, sont autant de rayonnements, de prolongements du mystère du Christ, 
« lumière de lumière » (phos ek photos). Arrêtons-nous un instant sur ces mots du 
Credo. Curieux, non ? Les Pères du concile de Nicée, si précis dans le choix de leur 
vocabulaire — vous avez déjà eu l’occasion de m’entendre ou de me lire sur le fameux 
consubstantiel —, si rigoureux dans leur défense de la vraie foi, si méfiants à l’égard 
de la gnose et des interprétations ésotériques de la Révélation, n’ont pourtant pas 
craint de canoniser cette formule plutôt poétique et surtout bizarrement 
redondante : Jésus Christ est « Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, 
né du vrai Dieu ». Que nous disent-ils ? Que nos expériences humaines de la lumière, 
de sa chaleur et de sa douceur, sont une porte d’entrée dans le mystère même de 
l’engendrement éternel du Fils par le Père, c’est-à-dire dans le mystère même de la 
Trinité, le mystère même de Dieu !
Une des caractéristiques de la lumière, que nous redécouvrons chaque mois de 
décembre, c’est qu’elle est joyeusement communicative. La « vitesse de la lumière » 
n’est pas seulement une constante qu’étudient les physiciens, c’est aussi un fait que 
nous constatons désormais chaque jour : les bougies des couronnes de l’Avent qui 
s’enflamment progressivement, les lumières de l’Immaculée Conception, les 
illuminations des rues et de nos maisons… voilà un grand feu qui se répand dans les 
villes et dans nos cœurs à une vitesse sans pareille. Et peu importent les coupures de 
courant et autres délestages ! À l’angoisse du psalmiste « l’abîme appelle 
l’abîme » (abyssus abyssum invocat — Ps 42, 8), à nos angoisses, dans nos abysses 
intérieurs, Dieu répond par le mystère du Christ : la lumière brille dans les ténèbres, et 
les ténèbres ne l’ont pas arrêtée (Jn 1, 5). Chers amis, ne fermons pas nos cœurs à la 
lumière qui vient. Laissons-nous illuminer par le Christ qui nous réchauffe et nous 
libère. Viens, Seigneur Jésus !

+ Père Clément Ryder
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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.

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

JEUDI OUI
Jeudi 15 décembre à 20h30

Vous aimez louer, apprendre, partager… et trinquer ? Une fois par mois, 
nous vous invitons à louer le Seigneur, rendre grâce, prier, adorer, 
apprendre et échanger le temps d’une soirée « Jeudi OUI ».  Chaque veillée 
débute par un temps de louange, et se poursuit par un enseignement du Père Richard, 
suivi d’un temps de partage et d’adoration, pour finir par un pot convivial ! 

Prochaine soirée le jeudi 15 décembre à 20h30 dans la crypte de Stella Matutina, 
sur le thème « A quoi bon être chrétien ? »

JOURNÉE DE LA MISÉRICORDE
Mercredi 14 décembre de 12h45 à 20h à Stella Matutina
« Le Seigneur ne se fatigue jamais de pardonner : jamais ! 
C’est nous qui nous fatiguons de lui demander pardon. »

Pape François
Le sacrement de la réconciliation est un cadeau, n’ayez pas peur de la confession ! 
Profitez de cette journée pour vous plonger dans la joie de Dieu.

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 ROUGE
¨ 11h15 Marche vers ND-de-la Salette à Suresnes, déjeuner tiré du sac
¨ 14h Marche vers la cathédrale
¨ 15h15 Arrivée à la cathédrale en procession, temps spirituel, réception 

de l’icône de Sainte Geneviève offerte par le séminaire orthodoxe, 
Hymne acathiste à Sainte Geneviève, prière d’envoi.

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

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

UNIVERSITÉ DE LA VIE D’ALLIANCE VITA
L’Université de la Vie d’Alliance Vita propose une formation bioéthique, pour la 
première fois  à Vaucresson, au mois de janvier 2023.
Quatre soirées de réflexion sur les questions bioéthiques, en retransmission depuis 
Paris, auront lieu les lundis 9, 16, 23 et 30 janvier à 20H30 dans la crypte de l’église Saint
-Denys de Vaucresson, avec l’intervention de philosophes, médecins, témoins locaux, 
soignants etc…

Renseignements et inscription https://www.alliancevita.org/ 
ou Béatrice Gindre : 06 07 43 59 28

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


