
Paroisse  de  Saint-Cloud  /  La 
Celle Saint-Cloud
Suresnes,  Garches,  Marnes  la  Coquette, 
Vaucresson,  Le  Chesnay-Rocquencourt, 
Bougival, Louveciennes.

Formations
Rencontres bibliques
2022 - 2023

Enfants

Jeunes

Adultes

Le culte,
un temps de prière et de louange,

d'écoute et de partage

chaque dimanche à 10h30

alternativement
au temple de Saint-Cloud

ou au temple de La Celle Saint-Cloud

Moment communautaire autour de la 
Parole de Dieu, où nous partageons
le pain et le vin de la sainte Cène.

Une équipe de musiciens veille à un bel 
accompagnement : orgue, flûtes, guitare ; 

les talents de tous sont les bienvenus.

Rencontre à l'issue du culte, pour prendre 
le temps de se parler, d'accueillir les 

personnes récemment arrivées, entendre 
et partager une information.

Consulter La Feuille ou le site internet
https://sites.google.com/site/epusaintcloud/

Toutes les réunions sont ouvertes
à toutes et à tous, sans distinction.

Elles ont lieu soit au

temple de Saint-Cloud
13 boulevard de la République

soit au
temple de La Celle Saint-Cloud

1 avenue de la Porte du Pré d'Orient

Les lieux et les dates sont confirmés dans La 
Feuille, bulletin de l'Eglise.

Pour vous abonner, écrivez à
la.feuille.sc.lcsc@gmail.com

Pour tout renseignement :
Pasteur

Emmanuel Rouanet
Courriel : emmanuel.rouanet@laposte.net

Tél : 06 58 33 62 14

Secrétaire du conseil presbytéral
Marion Ray-Capet

Courriel : raycapetmarion@gmail.com
Tél : 06 62 29 46 31

Président du conseil presbytéral
Denis Losfelt

Courriel : denis.losfelt@wanadoo.fr
Tél : 01 45 06 21 68

A noter

Culte de rentrée
dimanche 11 septembre à 10h30 
au temple de La Celle Saint-Cloud
suivi d'un repas (chacun.e amène 
quelque chose à partager).

Fête de l'Avent
samedi 26 novembre à 18h
au temple de La Celle Saint-Cloud
suivi d'un repas.

Fête de paroisse 
dimanche  18  juin  à  10h30  au 
temple de La Celle Saint-Cloud
suivi d'un repas.
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Un  dimanche  par  mois,  les  enfants  et  les 
jeunes,  accompagnés  de  leurs  parents,  se 
retrouvent au temple de La Celle Saint-Cloud 
à partir de 10h30 le temps du culte.

10h30 : début du culte vécu ensemble, avec 
les paroissiens.
Entre  10h45 et  11h :  début  d'un temps en 
groupe  pour  les  enfants  et  les  jeunes 
pendant la suite du culte.
Vers 12h : fin du culte et de la séance. 
La journée se poursuivra jusqu'à 14h30 les 
dimanches 13 novembre et 12 mars avec un 
temps  de  repas  partagé  en  commun  avec 
parents et paroissiens qui le souhaitent suivi 
d'un  second  temps  en  pour  les  enfants  et 
jeunes.

Au programme cette année : Avec Jésus, la  
Parole en paraboles.
Tous  les  groupes  chemineront  avec  des 
paraboles  de  Jésus  dans  l'évangile  de 
Matthieu,  selon  des  modalités  et  des 
interrogations propres à chaque âge.

Eveil à la foi : pour les enfants de la grande 
section  de maternelle  au  CE1.  Catéchètes : 
Yary Monget (yary.monget@gmail.com, 06 82 
03 35 77) et Hasina Thaina. 

Ecole biblique : du CE2 au CM2. Catéchètes : 
Céline  Boccon-Liaudet  (cboccon@gmail.com, 
06 23 52 14 20), Stéphane Gecs et Shinsuk 
Choi.

Pré-catéchisme :  en  6e et  5e.  Catéchètes : 
Mélanie  Castres  Saint  Martin 
(m.castres@y  ahoo.fr,  06  32  62  36  14)  et 
Damien Legeai.

Jeunesse 15 ans et plus

Adultes
Catéchisme :  pour  les  collégiens  de  12/13 
ans  à  15  ans.  Catéchètes :  Sabine 
Meissonnier 
(sabine1.meissonnier@gmail.com, 06 87 57 
58 67) et Sébastien Lefebvre.

Dates :  25  septembre ;  9  octobre ;  13 
novembre  (jusqu'à  14h30) ;  samedi  26 
novembre  18h :  fête  de  l'Avent,  avec  les 
enfants  et  les  jeunes ;  11  décembre ;  15 
janvier ;  12 février ;  12 mars ;  16 avril ;  14 
mai ; 4 juin

Enfants et adolescents

Un vendredi soir une fois par mois, de 19h à 
22h,  autour  d'un  repas  partagé,  avec  des 
jeunes  de la  paroisse  de Rueil  –  Nanterre. 
Alternativement au temple de Rueil  (32 rue 
Molière à Rueil Malmaison) ou au temple de 
La Celle Saint-Cloud.
Animation  par  les  pasteurs  Etienne 
Rufenacht  (Rueil-Nanterre)  et  Emmanuel 
Rouanet.

La première rencontre est fixée le vendredi 
16 septembre au temple de Rueil. Les dates 
suivantes seront fixées par le groupe.

A noter, deux propositions régionales durant 
l'année :
Weekend régional  Connexions les 22 et 23 
octobre,  à  Notre  Dame  de  l'Ouÿe.  Thème : 
Entre deux mondes.
Voyage à Taizé du 23 au 29 avril.

> Les « Apéros bibliques »

De 11h à 12h au temple de La Celle Saint-
Cloud, les  mercredis  14  septembre,  28 
septembre,  12  octobre,  9  novembre,  23 
novembre, 7 décembre  (les dates suivantes 
seront fixées par le groupe).
Responsable :  François  Walter 
(walter.francois@outlook.com,  06  68 53 22 
83)

> Ateliers de lecture biblique co'lectio
…voici,  toutes  choses  sont  devenues  
nouvelles !

Dimanches, de 17h à 19h : 16 octobre à La 
Celle Saint-Cloud, 4 décembre à Saint-Cloud, 
5 février à La Celle Saint-Cloud, *14 mai à 
Saint-Cloud.
De  14h30 à  16h30,  à  la  chapelle  de  Ville 
d'Avray (41 av. de Balzac) : les vendredis *21 
octobre  et  *9  décembre  et  les  jeudis 
*9 février et *25 mai.
(* : dates à confirmer)
Préparés  et  animés  par  Catherine  Finet. 
Merci  de  s'inscrire  à  l'avance : 
cathfinet@gmail.com, 06 07 99 48 68.

> Rencontres bibliques
Temps de lecture et d'échanges.

Jeudis  13  octobre,  17  novembre  et  8 
décembre à 20h30 à Saint-Cloud autour de 
paraboles spécifiques à l'évangile de Luc.
Jeudis  9  février  et  16  mars  à  20h30 à  La 
Celle  Saint-Cloud autour  de  paraboles  de 
l'Ancien Testament.
Animation : Emmanuel Rouanet.
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