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ÉVENEMENTS PARTICULIERS DE LA SEMAINE
Mercredi 11 : 19h30 St-Joseph-Artisan Chapelet
Jeudi 12 : 20h30 Stella Matutina Jeudi Oui !
Samedi 14 : 10h St-Joseph-Artisan Accueil-café

10h-11h30 Saint-Clodoald Confessions et adoration
18h Stella Matutina Messe expliquée aux enfants (KT)

Dimanche 15 : 16h Saint-Clodoald Concert Maîtrise des Hauts-de-Seine
18h30 Stella Matutina Messe Aumônerie des Jeunes

INTENTIONS DE PRIÈRE
A reçu des obsèques chrétiennes : 

          Salvator TONACHELLA le 3 janvier

PARTIR ENSEIGNER EN TERRE SAINTE AVEC LA DCC
Tu es étudiant ou étudiante en FLE, professeur de français, tu as 
envie de mettre les compétences acquises tout au long de tes 
études ? Tu recherches une première expérience à 
l'international ? Le Volontariat de Solidarité international dans les 
territoires palestiniens et à Jérusalem est fait pour toi !
La DCC (Délégation Catholique pour la Coopération) organise une 
réunion d’information en ligne le mercredi 18 janvier de 19h à 20h30 
pour découvrir le volontariat de solidarité internationale et cette 
mission d'assistant(e) de langue française en Terre Sainte !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://ladcc.org/volontariat-dcc/ ou 
contactez le service Communication de la DCC : communication@ladcc.org 

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 dans la 
crypte de Stella Matutina, tous les mercredis soirs de 19h45 à 
22h15, du 1er février au 5 avril 2023 (hors vacances scolaires).
Un repas est servi en début de soirée, suivi d’exposés et de 

témoignages, en alternance avec des temps de partage en petits groupes. Les 
animateurs sont eux-mêmes passés par l’épreuve de la séparation.
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

« NOUS SOMMES VENUS NOUS PROSTERNER DEVANT LUI. »
Mth 2, 2

Quelle joie d’avoir pu récemment célébrer la naissance de Jésus le Rédempteur, 
l’événement qui est la bonne nouvelle fondamentale pour notre humanité ! En Jésus, 
nous trouvons le commencement de la foi, par laquelle Dieu lui-même offre un moyen 
inouï de rééduquer et diviniser l’homme, sa créature, perdu à cause du péché. Et quelle 
pédagogie que celle de Dieu dans les derniers temps : il a fait naître et a appelé Jean le 
Baptiste pour rassembler un peuple qui le désire, il a préparé en Marie une chair 
intacte et offerte entièrement pour l’accueillir, il a choisi aussi Joseph pour en faire Son 
gardien, et aux jours de sa naissance, il se révèle à d’humbles bergers tout comme à 
des rois pour les avertir du temps béni de son règne ! En repensant à ces données de la 
foi, nous pourrions simplement dire que Dieu a voulu se frayer un chemin jusqu’à nous 
au cœur de l’histoire et que l’incarnation de Son verbe constitue l’événement qui lui a 
été nécessaire pour venir nous parler simplement, comme à des enfants (cf. Mc 10, 24). 

Mais face à cette réalité si mystérieuse pour le commun entendement, devant un 
phénomène aussi irrationnel pour les incroyants de toutes sortes, quelle incidence cet 
avènement du Fils de Dieu dans l’espace-temps a t-elle pour chacun de nous, qui avons 
un jour heureusement entendu ce message, contenu et centre de la foi même ? En 
particulier, si Dieu, l’immobile, le sans-besoin, a voulu avoir un chemin, c'est-à-dire un 
devenir dans le temps, afin de mettre en œuvre sa volonté de nous sauver, qu’est-ce 
que cela veut dire pour nous maintenant si nous voulons croire en Lui et à Son offre de 
Salut ? Je connais trop de personnes, même dans mon entourage immédiat, qui savent 
bien le contenu de la foi mais qui ne savent en tirer que de maigres conséquences pour 
leur action ou l’accueil personnel de leur destinée éternelle en Dieu. D’ailleurs, peut-
être qu’une première conséquence que nous pourrions déduire de l’évènement de 
Noël, où Dieu, dans le seul instant d’une naissance semblable à la nôtre, nous a tout 
donné, est que de par celle-ci, nous sommes aujourd’hui appelés à tout faire pour Lui 
pour in fine nous laisser donner totalement en Lui. En somme, croire en l’incarnation 
du Verbe divin, c’est déjà comprendre que Dieu s’est livré entièrement et librement à 
nous pour que nous puissions apprendre comment nous laisser entièrement et 
librement livrer en Lui. Et c’est bien en cela que consiste la pédagogie du Salut divin : 
Dieu est venu faire pour nous ici-bas tout ce qui nous est nécessaire et vital pour nous 
offrir en Son être. Voilà une sorte de trame analogique qui nous informe de la 
possibilité de notre rachat, que nous pouvons entendre et vivre avec Lui de par 
l’heureuse naissance selon la chair de Son Fils Jésus ! 
Dès lors, nous pouvons mieux comprendre pourquoi la foi est comparable à un 
chemin, tracé en fait par la réponse volontaire à Dieu qui peut appeler et transformer 
une personne depuis que Sa nature a pu demeurer en chacun. La foi ne peut pas être 
limitée au fait de choses sues qui laisseraient le croyant dans une contemplation (…) 
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PÈLERINAGE DU MONASTÈRE INVISIBLE À MONTLIGEON
Samedi 14 janvier 

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 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 

la Missa Dolorosa et le 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

(…) passive et inactive. Par essence, la foi au Christ façonne donc forcément un 
engagement intérieur et personnel dont l’existence elle-même de Jésus nous donne 
toute la mesure. En ce temps de Noël, en ce début d’année civile, demandons-nous 
donc quel chemin personnel et effectif la foi au Christ nous fait faire : celui vers une 
chair plus authentiquement et personnellement humaine et sainte, semblable à celle 
de Jésus, à celle de Marie, que des mages, des savants étaient venus voir de très loin 
(cf. Mth 2, 2)… 
Noël, sur le nourrisson de Bethléem qui nous en dit tant sur Dieu et sur nous.

Père Jean-Baptiste Perche

JEUDI OUI !
Jeudi 12 janvier 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 12 janvier à 20h30 dans la crypte de Stella Matutina, 
sur le thème « Peut-on encore croire aux miracles ? »

ACCUEIL-CAFÉ À SAINT-JOSEPH-ARTISAN
Le Secours Catholique et la Société Saint-Vincent de Paul vous invitent tous 
les samedis matins de 10h à midi à un Accueil-café à Saint-Joseph-Artisan 
pour un temps de partage, de convivialité et d’échanges. N'hésitez pas à 
inviter des personnes isolées dont vous croisez la route à Saint-Cloud ou 

dans les communes voisines.  
Accueil de 10h à midi dans la grande salle de Saint-Joseph-Artisan, à 
deux pas de l'arrêt de tram Les Milons. 

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

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 

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRETIENS
ET CERCLE DE SILENCE INTERRELIGIEUX.

Mercredi 18 janvier à 20h30 - Stella Matutina
Le groupe œcuménique La Source et la Vigne vous invite à vivre un temps de fraternité 
œcuménique qui commencera par un temps interreligieux avec nos frères de la 
communauté juive de Saint-Cloud.
· De 20h30 à 21h, nous formerons un cercle de silence autour d’un 

feu sur le parvis de Stella Matutina, en mémoire des victimes des 
attentats et des conflits actuels.

· De 21h à 22h, célébration œcuménique dans l’église avec nos frères 
protestants et orthodoxes.

Contact : eric.gajewski07@gmail.com


