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ÉVENEMENTS DE LA SEMAINE
Mercredi 14 : 19h30 St-Joseph-Artisan Chapelet

20h30 Stella Matutina Réunion d’information pèlerinage à 
Tours

Samedi 17 : 10h St-Joseph-Artisan Accueil-café
10h-12h Secrétariat Inscriptions au baptême
10h-11h30 Saint-Clodoald Confessions et adoration

Dimanche 18 : 9h30 Notre-Dame-des-Airs Pot de rentrée et accueil des nouveaux
9h30 St-Joseph-Artisan Pot de rentrée et accueil des nouveaux
11h30 Notre-Dame-des-Airs Pot de rentrée et accueil des nouveaux
11h30 Stella Matutina Messe de rentrée SUF
16h Saint-Clodoald Visite guidée de l’église

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :

   Louise BRUCKER, Dorian et Louise GEVREY, Jeanne QUETTIER le 3 septembre

Ont reçu des obsèques chrétiennes :
Christiane TARAVAN et André DOLEMIEUX le 6 septembre, 

Renaud LOMBARD-PLATET le 9 septembre

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Du dimanche 23 au jeudi 27 octobre 

Il est encore possible de s’inscrire ! Via les bulletins d’inscription à votre 
disposition dans les églises ou sur le site https://diocese92.fr/lourdes2022

VEILLÉE MUSICALE AVEC THÉRÈSE
Samedi 1er octobre à 20h30

Dans le cadre de la Semaine Thérèsienne organisée par le 
sanctuaire Sainte-Thérèse, une veillée est proposée avec Mgr Eric 
Soviguidi, observateur du Saint-Siège auprès des Nations-Unies, 

en l’honneur de sainte Thérèse de Lisieux, commémorée par l’Unesco à l’occasion des 
150 ans de sa naissance. Avec Jean-Luc Guyard au piano et Vanesa Prieto, lectrice.

 Sanctuaire Sainte-Thérèse, 40 rue Jean de la Fontaine 75016 Paris

JOURNÉE PORTES OUVERTES AU COLLÈGE SAINT-JOSEPH
Samedi 1er octobre de  9h30 à 12h30

Le collège Saint Joseph est un petit collège à taille humaine et familiale qui accueille 
des garçons désireux de donner le meilleur d’eux même dans leur travail et dans leur 
comportement. Avec exigence mais aussi bienveillance et grâce à une équipe soudée, 
notre projet est de le faire grandir dans toutes les dimensions de sa personne.

UNE ANNEE BÉNIE
Ce dimanche 11 septembre, nous avons la joie d’accueillir notre évêque, Mgr Rougé, 
pour l’ouverture de notre année jubilaire, 1500 ans après la naissance de saint Cloud, 
fondateur de notre paroisse et de notre ville. Tout au long de cette année nous aurons 
maintes occasions de découvrir sa belle personne et de grandir, je l’espère, dans le 
respect des vertus qui ont marqué sa (courte) vie.
Aujourd’hui, je voudrais en souligner une dont je suis particulièrement admiratif : sa 
capacité au renoncement. Chez saint Cloud, ce n’était pas le fait d’un esprit sévère de 
sacrifice ou d’abnégation, mais plutôt de la recherche systématique de ce qui était le 
mieux pour son prochain, même si cela était au prix de renoncements personnels.
Ainsi, à l’âge de 15 ans il renonça à mener une guerre sanglante pour récupérer son 
héritage, usurpé plusieurs années auparavant par ses oncles, meurtriers de ses deux 
frères ainés. Au lieu d’envoyer tant de personnes à leur mort pour gagner, pour lui, un 
trône en or, il a préféré rompre le cercle de la vengeance et de la haine. Pour le bien de 
tous, il a choisi la paix et le pardon.
Libéré désormais de toute perspective d’une « vie de cour », il a pu poursuivre son rêve 
et marcher dans les pas du Christ en embrassant une vie de pauvreté, dépouillé de tout 
bien matériel. Ermite heureux, sa vie désirée de silence et de contemplation n’a 
pourtant pas duré longtemps ; sa réputation de guérisseur le devançait, partout où il 
passait. En conséquence, il était très souvent assailli par des foules de malades et de 
besogneux de toute sorte. De nouveau, saint Cloud était confronté au choix entre ce 
qu’il voulait pour lui et ce qui était bon, voire nécessaire, pour les autres. Alors, il se 
disait : « Si je ne peux pas être ermite pour moi, je serai prêtre pour eux. »
Arrivé sur les bords de la Seine, il commença à bâtir son moutier, qu’il mit, tout de suite, 
sous le patronage de son saint préféré, Martin de Tours. Sa présence a sûrement 
suscité parmi les habitants, majoritairement « païens », tout un éventail de réactions 
entre indifférence et hostilité. Mais, au lieu de chercher la tranquillité et le refuge 
derrière les murs de son monastère, saint Cloud est allé à leur rencontre ; 
pour leur bien. La vitesse avec laquelle des immenses foules se rassemblaient autour de 
lui prouve alors sa grande capacité à emmener les âmes vers la foi en Dieu. 
Au cours de cette année jubilaire, prenons l’habitude d’invoquer notre saint patron.  S’il 
a su répondre avec tant d’efficacité aux paroissiens d’antan, combien plus saurait-il être 
efficace aujourd’hui, maintenant qu’il est auprès de Dieu ! Prions que nous puissions 
tous grandir dans le respect des vertus qui ont marqué sa vie. Commençons par 
demander davantage de courage pour renoncer à nos propres intérêts dans le but 
d’entreprendre ce qui est mieux pour le bien commun. Et mettons généreusement au 
service de la communauté qu’il a fondée, nos divers talents.  Bonne année jubilaire à 
tous les clodoaldiens !  

Père Richard Greenslade, curé 
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PÈLERINAGE PAROISSIAL À TOURS SUR LES PAS
DE SAINT CLODOALD

Vendredi 11 et samedi 12 novembre
Dans le cadre des célébrations du 1500ème anniversaire de la naissance de 
saint Clodoald, la paroisse organise un pèlerinage à Tours, où le jeune 
Clodoald a passé plusieurs années de son enfance, les 11 et 12 novembre 
prochain (possibilité de venir le vendredi 11 uniquement)

Une réunion d’information aura lieu mercredi 14 septembre 
à 20h30 à Stella Matutina.

Informations et inscription sur le dépliant à votre disposition dans les 
églises et sur https://stcloud2022-stmartin.venio.fr/

ÊTRE CATÉCHISTE, POURQUOI PAS MOI ?
Nous devrions tous, un jour ou l’autre, nous poser la question car nous sommes tous 
appelés à témoigner de notre joie d’être sauvés, de notre vie de Chrétien, de notre vie 

avec Dieu… Devenir catéchiste, c’est l’occasion unique d’approfondir sa 
foi, d’annoncer la Bonne Nouvelle, de vivre une belle aventure en 
équipe… et évidemment de servir, selon ses disponibilités et son désir ! 
Bien sûr, vous serez accompagnés tout au long de ce parcours.
Entendons tous la parole de Dieu : « Et maintenant, va. Je suis avec ta 

bouche et je te ferai savoir ce que tu devras dire » (Ex 4, 12).  
Contact : Astrid Wartel - 06 62 42 35 94 / responsable.cate@paroissestcloud.fr

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 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.

Ø Pot de rentrée et accueil des nouveaux arrivants à Saint-Clodoald : samedi  1er et 
dimanche 2 octobre.

Ø Dîner des nouveaux : vendredi 18 novembre à 20h à Stella Matutina (crypte).

PÈLERINAGE DES FEMMES
Les 8 et 9 octobre 2022 de Sées à Alençon.

Sur le thème «  la confiance, tremplin pour développer ses talents », deux 
jours de marche, d’enseignement, de temps de partage et de prière, 
accompagnées par le Père Richard. Derniers jours pour vous inscrire !

Infos et inscriptions : peledesfemmes.stcloud@gmail.com

ACCUEIL-CAFÉ À SAINT-JOSEPH-ARTISAN
Le Secours Catholique et la Société Saint-Vincent de Paul vous invitent 
tous les samedis matins à un Accueil-café à Saint-Joseph-Artisan. 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. 

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 commentées 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

NOUVEAU SITE INTERNET DE LA PAROISSE
La paroisse est 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.

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 inscriptions au secrétariat paroissial (5 place de l’église) les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis matin de 8h30 à 12h. 

Informations : secretariat.cate@paroissestcloud.fr

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


