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ÉVENEMENTS PARTICULIERS DE LA SEMAINE
Mardi 17 janvier : 20h30 Stella Matutina KT-Chaise
Mercredi 18 : 8h Ecole St-Joseph Messe

19h30 St-Joseph-Artisan Chapelet
20h30 Stella Matutina Cercle de prière et veillée œcuménique

Jeudi 19 : 20h30 Chapelle des Caté. Envol et Espérance
Samedi 21 : 9h45 Stella Matutina Eveil à la Foi

10h St-Joseph-Artisan Accueil-café
10h30 Stella Matutina Prière des Tout-petits
10h-11h30 Saint-Clodoald Confessions et adoration

Dimanche 22 : Quête pour les séminaires
9h45 Stella Matutina Messe des baptisés

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu des obsèques chrétiennes : 

          Thérèse PASCAUD le 10 janvier, Palmire GALLINETTA le 12 janvier, Georges 
FREDET le 13 janvier.

Ont reçu le sacrement du baptême : 
Lucien DORYS-CHARNALET, Philippa AMBLARD, Cyprien MOREL et 

Valentine DESPORTES le 7 janvier.

CINÉ-DÉBAT
Dimanche 15 janvier à 17h à Vaucresson

Les équipes CCFD-Terre Solidaire de Saint-Cloud, Garches, Vaucresson, 
vous invitent à un ciné-débat avec le film « La Combattante » dimanche 
15 janvier à 17h, au cinéma Normandy de Vaucresson - 72 boulevard de la 
République, retraçant la vie de l’ethnologue Marie-José TUBIANA, au 
service des réfugiés du Darfour.

QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES
Dimanche 22 janvier

Collectée par l’Œuvre des Vocations, cette quête impérée finance la 
formation des séminaristes et des jeunes en année de fondation 
spirituelle pour les 8 diocèses d’Île-de-France. : frais d’études et de 
stages, hébergement, nourriture, couverture sociale…
Aujourd'hui, plus de 200 jeunes en Ile-de-France se préparent à 

répondre « oui ! » à l'appel du Christ à devenir prêtre, en suivant une formation 
spirituelle, théologique et pastorale : 7 ans d’études, de vie communautaire et de prière 
pour annoncer l’Evangile. Merci à tous pour vos dons !

BENOÎT XVI : LE SEUL HOMMAGE QUI VAILLE
Depuis quinze jours, éditorialistes et personnages publics rivalisent de littérature et de 
componction pour offrir au défunt pape Benoît XVI l’hommage qu’il mérite — disent-ils. 
Parmi ces hommages, il y en a de plus inattendus que d’autres, ainsi la nécrologie 
particulièrement fournie publiée sur le site web de l’Élysée, qui en aura surpris plus d’un. 
Mais selon moi, à de rares exceptions près, tous tombent à côté. Pour deux raisons.
La première, c’est que Benoît XVI n’était pas dupe des effets de manche. Lui-même 
n’aurait prêté une attention qu’amusée et espiègle à ces compliments un peu surjoués. 
De son vivant, les articles qu’il préférait lire, ceux qui faisaient la recension de ses livres, 
ne se trouvaient pas dans Paris Match. Ainsi, lorsqu’un professeur de théologie 
protestante publia une lettre ouverte critiquant de manière tonique, mais argumentée, 
son livre L’Esprit de la liturgie (2000), le cardinal Ratzinger prit tout simplement la plume 
pour lui répondre. Et les premiers mots de cette réponse disent mieux la véritable 
personnalité de leur auteur que tous les éloges funèbres : « J’aimerais tout d’abord vous 
remercier cordialement d’avoir prêté autant d’attention à mon livre sur la liturgie et de 
l’avoir honoré d’une discussion aussi détaillée. J’apprécie et je trouve très utile pour moi 
que vous m’ayez transmis en détail vos considérations critiques. Je compte sur votre 
compréhension si j’en fais maintenant de même : il me semble qu’il y a bien plus de respect 
réciproque dans cette aptitude à discuter ensemble de manière critique que dans une 
amabilité superficielle. »
La seconde raison, et je l’ai déjà esquissée, c’est que Benoît XVI était d’abord un homme 
de l’intériorité, de la réflexion et de l’écrit. Comme le disait très justement il y a quelques 
jours un journaliste — qui fait partie de ces « rares exceptions » que j’évoquais en 
commençant —, « dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, on continuera à lire l’œuvre 
de Benoît XVI ». Alors, plutôt que de me perdre en longues considérations journalistiques 
sur cet aspect, je préfère essayer de rendre le seul hommage qui vaille à ce bon pape : 
lire son œuvre.
« “D    (D   ) : celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et 
Dieu en lui” (1 Jn 4, 16). Ces paroles de la Première Lettre de saint Jean expriment avec une 
particulière clarté ce qui fait le centre de la foi chrétienne : l’image chrétienne de Dieu, ainsi 
que l'image de l'homme et de son chemin, qui en découle. De plus, dans ce même verset, 
Jean nous offre pour ainsi dire une formule synthétique de l’existence chrétienne : “Nous 
avons reconnu et nous avons cru que l’amour de Dieu est parmi nous”. Nous avons cru à 
l’amour de Dieu : c’est ainsi que le chrétien peut exprimer le choix fondamental de sa vie. À 
l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la 
rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et 
par là son orientation décisive. Dans son Évangile, … » — Il vous reste 99% de cette 
encyclique à découvrir, rendez-vous sur vatican.va ou chez votre libraire !

+ Père Clément Ryder
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MESSE DES BAPTISÉS
Dimanche 22 janvier à 9h45 à Stella Matutina

Tous les baptisés de l’année 2022 (et leurs parents !) sont conviés à la messe des 
Baptisés dimanche 22 janvier à Stella Matutina et qui sera suivie d’un apéritif convivial 
dans la crypte.

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

orthodoxes.
Contact : eric.gajewski07@gmail.com

KT-CHAISE
Mardi 17 janvier à 20h30 à Stella Matutina

Parce qu’aimer Dieu implique de le connaître, prenez le temps de (re)
découvrir les trésors de la foi ! Un soir par mois, dans la crypte de Stella Matutina, une 
heure et demie d’enseignement par le Père Vincent Baumann.

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

GROUPE DE PRIÈRE DES HEURES CLAIRES
Les résidents des Heures Claires se réunissent une fois par mois, le jeudi après-midi à 

15h30, pour un temps de prière à partir d’une lecture de l’Evangile.
Ils invitent toutes les personnes isolées qui le souhaitent à les rejoindre 
pour ce temps de partage, d’amitié, de prière et de chants.

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 19 janvier.
Plus d’information au secrétariat paroissial : 01.41.12.80.80.

Résidence Les Heures Claires, 2 rue Henri-Regnault 92210 Saint-Cloud

PRIER AVEC LES PETITS ENFANTS, C’EST POSSIBLE !
Samedi 21 janvier à Stella Matutina

¨ Eveil à la Foi : pour les enfants de 4 à 7 ans, de 9h30 à 10h45 dans la 
crypte de Stella Matutina pour une première découverte de qui est Dieu.

¨ Prière des Tout-Petits : les enfants de 0 à 3 ans sont conviés avec leurs 
parents, de 10h30 à 11h, pour un moment de prière et de chants.

Entrée libre, pas d’inscription nécessaire !

HIVER SOLIDAIRE SAINT CLOUD SAISON 3 :
BIENVENUE À JEAN ET HUSNI !

Si nous avons ouvert notre accueil le 4 janvier dernier avec Jean et 
Jacky (qui lui n’a pas donné suite), nous avons accueilli dimanche 

dernier Husni. Jean, 60 ans, d’origine du Togo, est arrivé en France en 1984, a été 
menuisier. Husni, 56 ans, d’origine de Macédoine, est en France depuis plus de 20 ans, 
a participé à des travaux dans le bâtiment. Nous espérons bientôt accueillir notre 
troisième résident !
Chaque soir, chaque nuit, quatre bénévoles et nos deux résidents se découvrent, 
vivent ensemble des moments de partage comme en famille : la découverte des goûts 
des uns et des autres, leurs passions, leurs interrogations et difficultés aussi ! 
Vous êtes déjà plus de 80 bénévoles à avoir répondu à cet appel de solidarité pour nos 
frères. Jean et Husni  se joignent à l’équipe Hiver Solidaire Saint-Cloud pour vous en 
remercier. Ce « Chez Soi », leur offre sécurité et chaleur retrouvées. 

N’hésitez pas à nous rejoindre, contactez-nous : hiversolidairesaintcloud@gmail.com
Christophe.

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

Le parcours recherche des bénévoles pour la préparation de plats pour les repas. 
Contact: 06 60 05 48 68 - desfosses.roselyne@aol.com 

VENTE DE CRÈME DE CITRON
                  Dimanche 22 janvier

Dimanche 22 janvier, sœur Raphaël proposera sa production de 
crème de citron artisanale à la sortie des messes de Stella Matutina 
(9h45, 11h30 et 18h30).  
En achetant cette crème de citron, non seulement vous vous 
régalerez mais vous permettrez également à sœur Raphaël de 
financer ses études à l’école biblique de Jérusalem. Merci à tous !


