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ÉVENEMENTS DE LA SEMAINE
Mercredi 7 : 20h30 Carré Conférence de Franck Ferrand
Samedi 10 : 10h St-Joseph-Artisan Accueil-café

10h-12h Secrétariat Inscriptions au baptême
10h-11h30 Saint-Clodoald Confessions et adoration
18h30 Saint-Clodoald Pot de rentrée après la messe

Dimanche 11 : Fëte de saint Clodoald
10h30 Notre-Dame-des-Airs Procession des reliques
11h15 Saint-Clodoald Messe présidée par Mgr Rougé, 

Ouverture de la Porte Sainte, 
Pot de rentrée et accueil des nouveaux

17h30 Saint-Clodoald Pèlerinage orthodoxe à st Clodoald

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :

Léna DELPLANQUE, Kenza FREREJEAN, Niccolo CIARLETTI 
RUEDA, Orfeo GOUTAGNY le 2 juillet,

Juliette HERBERT, Marin et Eliott COLSON, Gabriel MARCASTEL, 
Lucas AUBAGUE et Victoria TABURIAUX  le 9 juillet, Samuel WEESSA 

le 16 juillet, Eden DJEUGOUE WANDJI, Even DJEGOUE MONTHE 
et Seejane VAMBEN MOTA  le 23 juillet, Lou-Isabelle DELAUNE-RUBIO 

et Louise DURAND le 6 août, Léa BOIREAU et Théodore CARBONNAUX le 27 août.

Ont reçu des obsèques chrétiennes :
Jean BARRIÉ le 1er juillet, Thuan André PHAM HOANG le 4 juillet, 

Philippe ROUSSEL et Aliette ROZIER le 12 juillet, 
Marie-Claire JALADIS et Marie-Noëlle FAUCHON de VILLEPLÉE 

le 22 juillet, Colette BARBEDETTE le 26 juillet, Marie-Nicole ROULAGNAC 
et Claude FRANTZEN le 9 août,  Elisabeth PENON le 11 août,  Marie-Jeanne de 

BAROLET et Hélène MEGEVAND le 12 août, Viviane OGER le 1er septembre.

HORAIRES DES MESSES DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
En raison de la fête de saint Clodoald, 

les messes de 11h30 à ND-des-Airs et 11h30 à Stella Matutina ne seront pas célébrées, 
afin de permettre à tous d’assister à la messe de 11h30 à Saint-Clodoald, présidée par 

Mgr Rougé, au cours de laquelle sera solennellement ouverte la Porte Sainte.

NOUVEAU SITE INTERNET DE LA PAROISSE
A partir du 6 septembre, la paroisse sera heureuse de vous présenter son nouveau site 
internet sur www.paroissestcloud.fr ! Vous y trouverez toutes nos propositions ainsi 
que l’actualité de la paroisse et les informations sur l’année jubilaire.

LA PART TOUJOURS LA MEILLEURE
Les vacances estivales de cette année sont aussi finies. La fièvre de la reprise prend 
déjà d’assaut tous les esprits restés « relax » durant quelques semaines. Bon gré mal 
gré, chaque vacancier doit faire ses adieux à son oasis de jouvence. Le temps passe et 
emporte inéluctablement avec lui une part de nous-même, une part de notre histoire. 
Le temps est le support de l’histoire et chaque petite action de l’homme a des 
répercussions heureuses ou malheureuses dans l’histoire de l’univers entier. Alors, au 
cœur du train-train qui fait notre quotidien, sachons reconnaître et ayons le courage 
de choisir la part la meilleure qui impactera positivement notre histoire et celle de 
l’humanité. 
En dépit de la guerre en Ukraine, et contrairement à l’an dernier, la frénésie sur les 
chemins vers les lieux de repos ou d’activités estivales, a semblé dire basta, ça suffit, à 
la menace toujours présente du Covid-19 et de ses partenaires, variants réels et 
partenaires fruits de la peur et de la psychose générale : Les routes ont été bondées 
et devant les portiques de sécurité dans les aéroports, les rangs ont été bien longs. 
Cependant, beaucoup d’habitués aux vacances sont restés en marge de ce 
mouvement.
Etaient certainement exclus de ces vacances, les ukrainiens et aussi des russes qui 
payent la part très amère de la guerre entre Poutine et certains alliés de l’OTAN. 
Etaient aussi exclus, ceux dont l’inflation croissante a égratigné les économies et qui 
sont bien obligés de rationner leurs dépenses. Dans tous les cas, chacun ressent, 
directement ou indirectement, les effets néfastes de la crise actuelle provoquée par la 
guerre. Les mesures restrictives qu’annoncent les gouvernements européens 
dépendants de l’énergie russe pourraient mettre à genou plusieurs entreprises et 
engendrer des pertes d’emploi. Ce climat délétère ne peut laisser personne 
totalement serein. La tentation de s’emporter est grande, et, comme Marthe, de 
considérer un innocent comme bouc émissaire de notre agitation (Cf. Lc 10,40). Sans 
le rôle de Marie, le chaleureux accueil de Jésus chez les sœurs de Béthanie se serait 
peut-être soldé par un échec.
La meilleure part, c’est ce qui uniquement en nous, contribue au bien de l’ensemble. 
C’est le sel que chacun est appelé à ajouter à la sauce de nos relations et de nos 
rencontres. Quand ce sel manque, le bien commun en souffre énormément. Que 
chacun retourne à ses activités, armé de patience, avec le souci de donner le meilleur 
de lui-même. C’est ce qui fera grandir l’humanité. 
Sincères gratitudes à vous tous, la part de chacun m’a rendu le séjour à Saint-Cloud 
très agréable. Soyez tous bénis ! 

Père Eric Oswald Fanou
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PERMANENCE D’ACCUEIL DES PRÊTRES
Les prêtres de la paroisse vous reçoivent sans rendez-vous pendant leurs permanences 
d’accueil (en dehors des vacances scolaires) :
¨ Père Richard Greenslade (curé) : le jeudi de 17h à 19h à Saint-Clodoald
¨ Père Vincent Baumann : le mardi de 17h à 19h à Saint-Clodoald
¨ Père Jean-Baptiste Perche : le mercredi de 17h à 19h à Stella Matutina
¨ Père Clément Ryder : le vendredi de 17h à 19h à Stella Matutina.

Le Saint-Sacrement est exposé pendant l’accueil des prêtres. 

FÊTE DE SAINT CLODOALD ET OUVERTURE DE L’ANNÉE
JUBILAIRE

Dimanche 11 septembre 
Dimanche prochain, nous fêterons saint Clodoald et ouvrirons l’année jubilaire en 

l’honneur des 1500 ans de la naissance de notre saint patron ! Au 
programme de cette journée :
à Procession des reliques, départ à 10h30 de Notre-Dame-des-Airs 
pour rejoindre l’église Saint-Clodoald à 11h15.
à Messe de 11h15 présidée par notre évêque, Mgr Rougé, et 
ouverture solennelle de la Porte Sainte accordée par le pape 
François  pour la durée de l’année jubilaire.  
à Verre de l’amitié offert aux paroissiens à la sortie de la messe
à Pèlerinage orthodoxe à saint Clodoald à 17h30

Attention, afin que tous puissent assister à cette célébration, les 
messes de 11h30 à ND-des-Airs et 11h30 à Stella Matutina ne seront pas célébrées.

Le programme complet de l’année jubilaire est disponible sur les dépliants à votre 
disposition dans les églises.

C’EST LA RENTRÉE !
Après ce temps de vacances que nous espérons reposantes, nous sommes heureux de 
vous inviter aux «pots de rentrée» de vos lieux de culte aux dates suivantes :
Ø Conférence de Franck Ferrand, « Saint-Cloud depuis saint Cloud, 1500 ans 

d’histoire » mercredi 7 septembre à 20h30 au Carré. Inscription par mail à 
culture@saintcloud.fr

Ø Fête de saint Clodoald, dimanche 11 septembre : 10h30 procession des 
reliques, messe de 11h15 présidée par l’évêque, ouverture de la Porte Sainte, pot de 
rentrée et accueil des nouveaux arrivants après la messe 

Ø Pot de rentrée et accueil des nouveaux arrivants à Saint-Joseph-Artisan et Notre-
Dame des Airs : dimanche 18 septembre après les messes de 9h30 et 11h30.

Ø Pot de rentrée, accueil des nouveaux arrivants et forum des activités paroissiales à 
Stella Matutina  : dimanche 25 septembre après les messes de 9h45, 11h30 et 18h30.

ORDINATION DIACONALE DE XAVIER VERMERSCH
                   Samedi 24 septembre à 10h

Notre cher séminariste Xavier Vermersch, qui fut en insertion à la paroisse 
de Saint-Cloud de septembre 2019 à juin 2021, sera ordonné diacre en vue 
du sacerdoce par Mgr Rougé le samedi 24 septembre à 10h en l’église Saint
-Joseph-des-4-Routes à Asnières-sur-Seine.
Nous rendons grâce pour cette ordination, en remerciant Xavier pour sa 

participation à la vie de notre paroisse : accompagnons-le par nos prières ! 

VISITES GUIDÉES DE L’ÉGLISE SAINT-CLODOALD
Dans le cadre de cette année jubilaire, la paroisse de Saint-Cloud vous invite à découvrir 
l’église Saint-Clodoald  au cours de visites commentée par une guide-conférencière, un 
dimanche après-midi par mois à 16h.  Voici les dates de ces visites :
à Dimanche 18 septembre (Journée du Patrimoine)
à Dimanche 16 octobre
à Dimanche 27 novembre
à Dimanche 22 janvier 2023
à Dimanche 19 mars

                               Entrée libre

J’INSCRIS MON ENFANT AU CATÉCHISME
Inscrire votre enfant au caté, c’est lui permettre de rencontrer Jésus, d’apprendre à le 
connaître pour mieux l’aimer et le suivre sur son chemin de vie et de bonheur ! 

Renseignements et inscription  :
· Au secrétariat paroissial (5 place de l’église) les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

matin de 8h30 à 12h.
· Au forum des associations le samedi 10 septembre de 

14h à 18h à l’hippodrome de Saint-Cloud.

ACCUEIL DES PÈLERINS AMÉRICAINS
Peu de clodoaldiens le savent, mais il existe aux États-Unis un diocèse qui 
porte le nom de Saint-Cloud, dans l’état du Minnesota. En 1922, pour 
marquer les 1 400 ans de saint Cloud, l’évêque de l’époque, Mgr Busch, est 

venu ici en pèlerinage, accompagné de plus de 2 000 de ses fidèles. Une fresque 
commémorative se trouve près du baptistère de l’église Saint-Clodoald. 
Dans le cadre des festivités des 1500 ans de la naissance de saint Clodoald, nous avons 
proposé à l’évêque actuel de nous rendre visite pendant l’année jubilaire, et 40 pèlerin 
américains sont attendus à Saint-Cloud du samedi 29 octobre au jeudi 3 novembre. 
Nous vous solliciterons pour l’hébergement des pèlerins à votre domicile pendant ces 
quelques jours. Plus de précisions sur cet accueil vous seront communiquées dans la 
prochain feuille d’information.

à Dimanche 16 avril
à Dimanche 14 mai
à Dimanche 11 juin


