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ÉVENEMENTS PARTICULIERS DE LA SEMAINE
Mercredi 25 : 19h30 St-Joseph-Artisan Chapelet
Jeudi 26 : Fête Nationale Australienne
Samedi 28 : 10h St-Joseph-Artisan Accueil-café

10h-11h30 Saint-Clodoald Confessions et adoration
20h Stella Matutina Concert Petites Mains Symphoniques

Dimanche 29 : Quête Ordre de Malte pour la journée mondiale des lépreux

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu des obsèques chrétiennes : 

  Janine MATHERON le 17 janvier, Pierre MONTMORY le 20 janvier

LE DIOCÈSE RECRUTE !
 Postes salariés :
· Délégué(e) diocésain pour les aumôneries de l’enseignement public, CDI à temps 

plein ou 4/5ème basé à Saint-Cloud, à pourvoir au 1er septembre. Votre principale 
mission est de veiller à la mise en œuvre des orientations diocésaines et au soutien 
des communautés d’aumôneries, de leurs responsables, et des AEP. 

· Assistant(e) actes de catholicité, en CDI 4 ou 5 jours par semaine, basé à Nanterre, 
à pourvoir dès que possible. Le service des archives de catholicité conserve et 
actualise les registres de baptêmes et de mariages, en lien avec les paroisses du 
diocèse qu’il conseille dans les aspects administratifs et canoniques des sacrements. 

 Stagiaire :
·  Assistant(e) communication digitale, en stage longue durée ou alternance

Les offres sont à retrouver sur : https://diocese92.fr/recrutement/

RENCONTRE DIOCESAINE JEUNES PROS
   Dimanche 29 janvier à partir de 16h

Nous avançons à grands pas vers les JMJ ! Vous êtes nombreux à vous 
inscrire par groupe, par paroisse, entre amis … Ne serait-il pas le 
moment de tous se retrouver pour se connaitre, se souder et pour ceux 
qui partent aux JMJ, pour rendre la rencontre de cet été encore plus 
riche ?
Nous vous invitons le dimanche 29 janvier à Neuilly à partir de 16h pour 
vivre un moment de partage, avec comme invités exceptionnels, les 

responsables de la coordination nationale des Jeunes Pros , prier lors de la messe 
dominicale à 18h30 puis se retrouver autour d’un verre pour parler des JMJ.

Rendez-vous dimanche 29 janvier à St-Pierre de Neuilly 
16 h : accueil partage / 18h30 : messe / 19h30 : apéro JMJ ! 

VOCATION ET SAINTETE
Nous avons tous, un jour, été appelés à suivre le Christ. Mais cet appel ne s’arrête pas le 
lendemain de notre baptême. Il continue à résonner dans nos oreilles tous les jours – c’est 
le Christ qui nous invite à Le suivre de plus en plus près. Il veut compléter en chacun de 
nous, petit à petit, son œuvre de rédemption. Il essaie de nous purifier de tout ce qui nous 
éloigne d’un amour authentique et intégral. Chaque « oui » que nous donnons en réponse à 
ces appels nous fortifie et, en même temps, ils sont bénéfiques pour toute l’Église et pour 
la société en général.
Le Concile Vatican II a fortement souligné cet appel universel à la sainteté dans la 
Constitution Apostolique Lumen gentium. Nous y lisons que « l’appel à la plénitude de la vie 
chrétienne et à la perfection de la charité s’adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que 
soit leur état ou leur forme de vie » et que chacun doit œuvrer pour « conserver et achever la 
sanctification qu’ils ont reçue par leur baptême » (LG 40). Pour nous aider à répondre plus 
fidèlement à cet appel, le Christ a toujours invité, au sein de son Église, certains hommes et 
femmes, afin qu’ils Lui soient entièrement consacrés. Il les appelle à Le suivre de la façon la 
plus radicale et à se mettre généreusement au service de leurs frères et de l’Évangile. Leur 
rôle est d’attirer les âmes vers Dieu par l’imitation de Celui qui était pauvre, chaste et 
obéissant. Les hommes et les femmes consacrés prennent volontairement, sur eux-mêmes, 
ces trois vertus comme fil conducteur de leur vie. Leurs vœux de pauvreté, de chasteté et 
d’obéissance, ne les éloignent pas de leurs frères. Bien au contraire, ils les consacrent à une 
vie de service ; ils deviennent pour eux des vrais points de repère spirituels et sources 
d’encouragement dans leur pratique de la foi, de l’espérance et de la charité.
Dans un monde qui semble privilégier davantage ce qu’on « a » plutôt que ce qu’on « est », 
leur vœu de pauvreté est un signe qui nous aide à savoir où se trouvent les vraies richesses. 
Il nous rappelle qu’il ne faut pas mettre notre espérance en des choses transitoires et 
éphémères, mais rechercher celles qui sont éternelles. « Ne vous faites pas de trésors sur la 
terre… mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n’y a pas de mites ni de vers qui 
dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler » (Mt. 6, 19).
Leur vœu de chasteté est un signe prophétique de l’amour de Dieu, un amour qui n’est 
jamais exclusif mais présent pour tous et capable d’aimer chacun de la même manière. Il 
est source d’une véritable communion dont personne n’est exclu.
Finalement, leur vœu d’obéissance montre à quel point la volonté de Dieu doit prendre la 
première place dans notre vie. Il conduit l’âme vers une confiance illimitée en Notre Père 
céleste et la rend joyeuse quand elle met en pratique tout ce qu’Il lui demande, avec 
empressement.
Ce dimanche, nous ferons la quête annuelle en faveur des séminaires. Elle contribue au 
financement de la formation de près de 150 séminaristes pour les 8 diocèses d’Île-de-
France. Soutenons la belle œuvre que Dieu est en train de réaliser en chacun d’eux ; que 
leur vocation soit, pour nous, source de sanctification et d’inspiration sur notre propre 
chemin vers Dieu. Merci pour votre aide !

père Richard Greenslade, curé
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HIVER SOLIDAIRE SAINT CLOUD SAISON 3 :
FOFANA, NOTRE TROISIÈME HOMME !

Et voilà notre troisième résident : Fofana, 47 ans, originaire du Mali, vit en France 
depuis plus de 30 ans. Fofana découvre peu à peu les exigences de notre accueil. 
Comme dit Husnis à son arrivée, mardi 10 janvier : « Viens, ici c’est comme une famille ! ». 
Mais cette famille a ses règles de vie qu’il faut accepter, ce sont celles de la Charte 
Hiver Solidaire. Et comme dit Jean : « J’ai souhaité faire ce voyage avec vous. Il faut pour 
cela respecter ceux qui vous aiment, ceux qui vous donnent un repas, un sourire. Je 
trouve par cette présence des bénévoles courage pour affronter mes problèmes ». 

Voilà ce qui nous fait nous aussi, bénévoles d’un soir, d’une nuit, nous 
mettre en marche : cheminer avec eux ! Ce chemin peut être escarpé, 
étroit, mais chaque jour, c’est un appel à avancer. 

Christophe
Contact : hiversolidairesaintcloud@gmail.com 

JOURNÉE MONDIALE POUR LES LÉPREUX
Samedi 28 et dimanche 29 janvier, quête de l’Ordre de Malte

Maladie de la misère, de l’ignorance et de la honte, la lèpre touche les 
populations isolées, coupées des systèmes de santé. Stigmatisés, les lépreux 
souffrent de cette maladie mais aussi d’exclusion.

Acteur historique majeur de ce combat, l’Ordre de Malte France intervient dans 11 pays 
touchés par la lèpre : dépistage et soins, traitement chirurgical des séquelles, 
réhabilitation et réinsertion, et formation du personnel soignant.

Les 28 et 29 janvier, nos bénévoles solliciteront votre générosité à la sortie des 
messes : merci à vous !

CONCERT DES PETITES MAINS SYMPHONIQUES
   Samedi 28 janvier à 20h, église Stella Matutina

Ce concert est organisé par le Rotary-Club de Saint-Cloud au bénéfice 
de l’association « Des enfants et des arbres »
Créé en 2004 par Eric du Faÿ, l’Orchestre Petites Mains Symphoniques est constitué 

exclusivement d’enfants âgés de 6 à 24 ans. Parce que l’art est essentiel à 
l’épanouissement des enfants, l’ambition de l’association est de mettre à 
la portée de tous, sans discrimination sociale, l’Orchestre, un outil 
exemplaire, pour apprendre à vivre en harmonie, à dialoguer, à co-exister 
et à se surpasser par la joie du travail en commun.

www.petitesmainssymphoniques.com
En réponse à l’urgence écologique et climatique, l’association des Enfants et 
des Arbres propose aux enfants, ces citoyens de demain, de prendre leur avenir 
en mains, en les mettant dans la terre pour y planter des arbres champêtres 
aux côtés d’agriculteurs. 

        https://desenfantsetdesarbres.org/

          PORT DE LA COMMUNION AUX MALADES
Une équipe de paroissiens bénévoles (Service Evangélique aux Malades) se 
met à la disposition des personnes retenues durablement à domicile par la 
maladie ou le grand âge pour leur porter la sainte communion. 

Si vous souhaitez recevoir la communion à domicile ou signaler un proche ou un voisin, 
contactez le secrétariat paroissial au 01 41 12 80 80.

BIENTÔT UN NOUVEAU PARCOURS ALPHA !
En ce début d’année, il est temps de prendre de bonnes résolutions : le parcours Alpha 
Classique reprend bientôt à Saint-Cloud ! Notez d’ores et déjà que le premier dîner aura 
lieu dans la crypte de Stella le lundi 13 mars à 20h15.
Ouvert à tous, croyants, non croyants sympathisants, chercheurs de 
sens… Venez comme vous êtes, avec ce que vous croyez, vos 
questions, vos doutes. Un dîner, ça peut changer votre vie !
Sans attendre, contactez-nous !
¨ pour faire partie des futurs invités,
¨ pour nous proposer votre aide (cuisiner un plat par exemple)

A bientôt…
Contact: alphaclassic.saintcloud@gmail.com

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 (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.

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 

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE
Le groupe Relais Lumière Espérance (rencontre chrétienne et amicale de 
familles et amis ayant un proche malade psychique) de Rueil-Malmaison 
vous invite à une réunion jeudi 2 février à 20H30, salle Ste Marthe de l’Eglise 

Ste-Thérèse de Rueil-Malmaison, 16 bd des Coteaux, sur le thème : « parce qu’Il a 
souffert jusqu’au bout l’épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui 
subissent une épreuve. » He 2,14-18 
Diacre accompagnateur : André Haurine - Contact : Marie-Laure Chabrol, 06 20 47 25 86  


