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INTENTIONS DE PRIÈRE
A reçu le sacrement du baptême : 

Radev HETTIARACHCHI DON le 10 décembre, 
Béni DOHEMETO le 11 décembre

Ont reçu des obsèques chrétiennes : 
Ginette HOCHART le 13 décembre, Arlette VALLEE et Monique MENAT le 15 décembre, 

Hubert BOYER le 16 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  
23h : 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

Les messes du 24 décembre sont précédées d’une veillée de 15 minutes avant l’horaire indiqué, sauf 
la messe de 23h à ND-des-Airs qui débute par une veillée avant la messe célébrée à 23h30.

CONFESSIONS :
samedi 24 décembre de 10h à 12h à Saint-Clodoald.

IAttention,  les prêtres n’assurent pas leurs permanences d’accueil 
pendant les vacances !

HORAIRES DES VACANCES DE NOËL
Attention, pendant les vacances de Noël :  
· Secrétariat paroissial :  

à Le secrétariat sera fermé du lundi 19 au mercredi 28 décembre, 
réouverture jeudi 29 décembre.

à En cas d’obsèques ou d’urgence uniquement, vous pouvez laisser un message 
au 07 68 44 36 95. 

· Les messes de semaine ne sont pas célébrées à ND-des-Airs et Stella Matutina.  
· Pas de messe à 11h30 à Stella Matutina les 3 dimanches des vacances.

TROIS CADEAUX DE NOËL
Il y a 2 000 ans, en cette même période de l’année, trois rois se trouvaient en route vers 
l’ouest, pour une destination inconnue. Guidés par une étoile, ils cherchaient le Roi des 
rois qui devait naître et voulaient Lui rendre hommage. Porteurs de richesses différentes, 
mais complémentaires, chacun préparait sur le chemin un précieux cadeau pour l’enfant-
roi en signe de son attachement et de son humble obéissance.
Aujourd’hui, c’est nous qui sommes en route. Depuis plusieurs semaines, nous avançons 
vers la crèche afin d’adorer, le jour de Noël, ce même Roi : le Christ, notre Sauveur et 
notre Dieu. Mais quel cadeau préparons-nous sur le chemin ? De l’or ? De l’encens ? Jésus 
n’en a pas besoin. Il ne désire qu’une seule chose, le don de nous-même. C’est très beau à 
dire, mais concrètement, comment faire ? Je vous propose trois cadeaux à Lui offrir.
Le premier c’est celui de notre émotivité. C’est elle qui dilatera notre cœur et rendra 
chaque personnage plus exquis, plus compréhensif, plus chaleureux quand nous 
regarderons la crèche. Davantage touchés par la simplicité et la beauté de cette scène 
totalement inouïe et unique ; saisis et admiratifs par l’éblouissante pureté et la profonde 
bonté de Marie et Joseph ; unis à leur joie silencieuse ; compatissants à leur pauvreté et à 
la précarité de leur situation ; émerveillés par leur confiance illimitée en Dieu, nous nous 
lierons définitivement à la Sainte Famille. C’est notre émotivité qui protègera notre cœur 
du vent froid de l’indifférence et de l’apathie.
Le deuxième « cadeau », c’est celui de notre foi. Elle saura captiver notre esprit un peu 
trop cartésien et lui dévoiler une réalité plus profonde. Elle nous permettra de saisir les 
mystères cachés derrière ce que nos cinq sens ne peuvent comprendre. Face à la crèche, 
elle ne verra pas simplement un enfant né dans une famille modeste, mais l’incarnation 
du Fils unique de Dieu. Elle ne se réjouira pas uniquement de la naissance d’un bébé mais 
de l’avènement d’un Sauveur.
Et voilà le moment de dévoiler le troisième « cadeau » : notre raison. Émue par le premier, 
éclairée par le deuxième, elle pliera le genou, elle baissera solennellement la tête et 
retirera sa couronne. Elle reconnaîtra qu’elle est devant une réalité qui la dépasse. Elle 
qui cherche partout la vérité, qui l’aime, qui l’amasse et qui ne cesse de s’en enrichir, 
comprendra enfin où se trouve sa véritable source. Loin d’être consternée ou confuse, 
elle se régalera. Une nouvelle connaissance sera à sa portée, bien plus riche et bien plus 
profonde que tout ce qu’elle avait pu imaginer auparavant : un Dieu si proche, si 
accessible, qui établit une toute nouvelle relation avec les hommes.
Chacun de ces trois cadeaux enrichira notre expérience de Noël. En réalité, c’est de Dieu 
que nous les avons déjà reçus ; mais en les présentant à l’Enfant dans la crèche, un 
merveilleux échange se mettra en œuvre : Il les bénira et nous les rendra à Son tour, mais 
amplifiés, consolidés… Ainsi, nous reprendrons notre chemin, enrichis d’un cœur plus 
sensible à Dieu et aux autres, avec notre foi et notre raison prêtes à cohabiter 
harmonieusement. Alors, nous vivrons un très joyeux Noël !

         Père Richard Greenslade, curé
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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 bougie :  Chaque vendredi à 7h30 à Stella Matutina. 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.

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

          MERCI !
La paroisse tient à remercier tous les bénévoles qui ont 
participé à l’organisation de notre marché de Noël ainsi que 
tous les paroissiens qui sont venus nous rendre visite et ont 
ainsi contribué à son succès !

Nous vous attendrons l’année prochaine pour une nouvelle édition encore plus 
conviviale ! Beau et saint Noël à tous !

AVEC LE DENIER, JE SOUTIENS MON EGLISE !
Votre participation à la vie matérielle de notre communauté nous est plus que jamais 
précieuse : le Denier représente 60% des recettes de notre budget. Que chacun 
considère ses possibilités réelles, et qu’il donne à la mesure de son cœur : ce 
sont toujours les petits ruisseaux, qui font les grandes rivières…!
Pour bénéficier d’un reçu fiscal sur l’année 2022, pensez à envoyer votre don 
avant le 31 décembre. 

Soyez tous remerciés pour votre soutien et votre générosité !

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/

VENEZ ADORER LE SEIGNEUR !
Prochaines 24h pour Dieu les 6/7 janvier 2023

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 

“Que le soin que nous mettons pour rendre plus 
resplendissantes nos rues et nos maisons nous pousse encore 
davantage à prédisposer notre âme à rencontrer celui qui 
viendra nous rendre visite, qui est la véritable beauté et la 
véritable lumière. Purifions-donc notre conscience et notre vie 
de ce qui est contraire à cette venue : pensées, paroles, 
attitudes et actions, en nous incitant toujours à accomplir le 
bien et à contribuer à réaliser dans notre monde la paix et la 
justice pour chaque homme et à marcher ainsi à la rencontre 
du Seigneur”        Benoît XVI


