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ÉVENEMENTS PARTICULIERS DE LA SEMAINE
Mercredi 21 : 19h30 St-Joseph-Artisan Chapelet

20h30 Chap. des catéchismes Envol et Espérance
Vendredi 23 : 8h45 Saint-Clodoald Messe de rentrée collège St-Joseph

8h45 Stella Matutina Messe de rentrée primaire St-Joseph
18h30 Cathédrale Nanterre Messe d’envoi des LME

Samedi 24: 10h Asnières Ordination diaconale X. Vermersch
10h St-Joseph-Artisan Accueil-café
10h-12h Secrétariat Inscriptions au baptême
10h-11h30 Saint-Clodoald Confessions et adoration

Dimanche 25 : 9h45 Stella Matutina Pot de rentrée et Forum des activités
11h30 Stella Matutina Pot de rentrée et Forum des activités
18h30 Stella Matutina Pot de rentrée et Forum des activités

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :

   Timothée BERAUD-SUDREAU, Charlotte et Romain DUTOYA CORMIER
 et Maï-Lan MAILLY NABON le 10 septembre

A reçu des obsèques chrétiennes :
Annick SURMAIRE le 16 septembre

Du 30 septembre au 2 octobre 2022 à Paris.
En 2021, cet événement a rassemblé 17.000 chrétiens dans 9 villes de 
France. En 2022 le Congrès Mission nous invite à tourner notre regard 
vers le Royaume des cieux, déjà présent au milieu de nous. Au 
programme : tables rondes et nombreux ateliers pour répondre à cette 
question toujours nouvelle « comment annoncer et transmettre la foi 

aujourd'hui ? ». Outre les veillées de prière, pièces de théâtre et concerts, des temps 
spécifiques sont prévus pour vos enfants et adolescents, ainsi qu'un grand dîner de rue 
le samedi soir avec des personnes en situation de précarité.

Inscriptions :  www.congresmission.com

L'AFC de Saint Cloud/Garches/Vaucresson/Marnes est heureuse de vous convier à son 
Assemblée Générale le mercredi 21 septembre à 20h, 

salle du Carré, 3bis rue d'Orléans à Saint-Cloud 
et à la conférence qui suivra à 20h45,  par le Pr René Ecochard sur le 

thème «Introduction du genre à l'école : comment l'aborder en famille ?»
Chercheur en biologie de la fertilité à l'Université Claude Bernard de Lyon et 

professeur à l'Institut de théologie du Corps, le Pr Ecochard dédicacera son dernier livre 
"homme et femme, ce que nous disent les neurosciences".

REDÉCOUVRIR LES INDULGENCES
Dimanche dernier, avant de clore la messe qu’il est venu célébrer en l’église 
Saint-Clodoald, Mgr Matthieu Rougé a fait lire par l’un de nos diacres le décret 
par lequel le Saint-Père accorde officiellement l’indulgence tout au long de 
l’Année sainte qui marque le 15ème centenaire de la naissance de notre patron 
titulaire, saint Cloud, du 11 septembre 2022 au 8 mai 2023. Ce même décret 
détaille du reste les conditions de réception de l’indulgence.
Certains ont pu s’étonner qu’un pape aussi peu suspect que François de 
s’embarrasser de pratiques surannées invite ainsi à recourir à l’indulgence, 
qu’ils pensaient remisée au musée des vieilleries… voire des horreurs, eu égard 
aux abus auxquels elle a pu conduire par le passé. Sans doute est-il utile, dans 
ces circonstances, de réinvestir la notion même d’indulgence telle que l’entend 
l’Eglise. Et de faire la part des choses entre la gangue amère qui a parfois pu la 
recouvrir et le fruit savoureux qu’elle renferme pour la vie spirituelle – comme 
en atteste d’ailleurs le mot latin « indulgentia », qui peut se traduire par 
bienveillance. 
A cette fin, une vidéo sera bientôt mise en ligne sur le 
site de notre paroisse, qui se donnera pour ambition de 
rappeler la genèse de la pratique des indulgences dans 
l’Eglise latine ainsi que les péripéties historiques 
traversées par celle-ci. Il s’agira également, en 
s’appuyant sur l’Ecriture sainte et la Tradition, de 
montrer la beauté de ces moyens que Dieu, par 
l’entremise du Magistère catholique, met à la disposition des baptisés pour 
favoriser leur bien spirituel propre et celui de leurs frères et sœurs. 
Notez qu’une méditation sur ce thème est en phase avec le thème du salut, sur 
lequel notre évêque a voulu engager la réflexion des diocésains des Hauts-de-
Seine cette année (cf. notamment le colloque « Il est notre salut », du samedi 8 
octobre prochain : https://diocese92.fr/lesalut). Thème qui, plus modestement, 
sera envisagé au cours des enseignements mensuels de KT-Chaise, dans notre 
paroisse, d’octobre à juin (cf. renseignements sur le site de la paroisse). 
En attendant, vous pouvez consulter le panneau qui a été placé devant la Porte 
sainte, située au fond de l’église Saint-Clodoald : il présente une sorte 
d’introduction, fort succincte il est vrai, à ce sujet. 

 Père Vincent Baumann
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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

ÊTRE CATÉCHISTE, POURQUOI PAS MOI ?
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 ! 
Vous pensez ne pas avoir le temps ? Parlons-en ! Vous pensez ne pas en 
être « capable » ? Parlons-en ! Le seul impératif est d’avoir envie de 

témoigner de sa foi et de donner l’envie aux enfants de rencontrer le Christ ! 
Contact : Astrid Wartel - 06 62 42 35 94 / responsable.cate@paroissestcloud.fr

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

FORUM DES ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Dimanche 25 septembre à Stella Matutina après les messes de 9h45, 11h30  et 18h30 

Vous souhaitez participer à la vie de la paroisse, rencontrer d’autres personnes, aider, 
partager, ou tout simplement prier ? Venez découvrir les nombreuses richesses de la 
paroisse pour : 
Ø Enrichir et approfondir sa foi : catéchisme, aumônerie, KTChaise, Jeudi-Oui, 

parcours Zachée, Alpha, bibliothèque des Collines… 
Ø Célébrer, rendre grâce, prier : service de la liturgie, servants 

d’autel, chorales,  adoration, Monastère Invisible… 
Ø S’engager, vivre et partager : scoutisme, Secours Catholique, 

Société Saint-Vincent-de-Paul, équipes Tandem, aumônerie de 
la Santé… 

Ø Donner un sens aux moments importants de la vie : 
préparation au baptême, au mariage, accompagnement des 
catéchumènes, des familles en deuil… 

«	Tous,	nous	avons	des	 talents	que	Dieu	nous	a	donnés,	personne	ne	peut	se	dire	si	
pauvre	au	point	de	ne	pouvoir	donner	quelque	chose	aux	autres	»			

Pape	François

ACCUEIL DES PÈLERINS AMÉRICAINS
1500ème anniversaire de la naissance de St-Cloud

Du samedi 29 octobre au jeudi 3 novembre, la paroisse de Saint-Cloud a la 
joie de recevoir 40 pèlerins américains du diocèse de Saint-Cloud 
(Minnesota).  À la suite de notre appel de la semaine dernière, 7 familles 
se sont manifestées.

Il nous reste encore à trouver 12 familles d’accueil !
La famille d’accueil aura la charge du petit déjeuner et 2 à 3 diners si possible (à 
préciser). Les pèlerins seront complètement pris en charge pendant le reste de la 
journée. Merci de contacter l’équipe d’organisation de ce pèlerinage Maggy Mina, 
responsable de l’accueil paroissial :

accueil.paroisse.saintcloud@gmail.com  -  Tél : 06 77 00 98 78
Nous recherchons également des accompagnateurs en particulier pour le samedi 29 
novembre, le mardi 1er novembre et pour la soirée du mercredi 2 novembre.

PÈLERINAGE PAROISSIAL À TOURS
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 les 11 et 12 
novembre prochain (possibilité de venir le vendredi 11 uniquement)

Inscriptions avant le 25 septembre !
Informations et inscription sur le dépliant à votre disposition dans les 

églises et sur https://stcloud2022-stmartin.venio.fr/

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
 il est encore temps de vous inscrire !

Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 23 au jeudi 27 octobre.
Inscriptions sur : https://diocese92.fr/lourdes2022 ou via les bulletins dans les églises.

EN ROUTE VERS LES JMJ 2023 !
Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont de retour ! Formidable 
aventure spirituelle et humaine, elles rassemblent des millions de 
jeunes depuis des années sur les 5 continents. La bonne nouvelle ? 
L’édition 2023 aura lieu l’été prochain, du 25 juillet au 6 août, à 
Lisbonne au Portugal. Toi, jeune âgé de 18 à 30 ans (Terminales inclus), 
le Pape François t'invite à te mettre en chemin à la suite de Marie. Dieu 
t’attend ! Alors n’hésites pas et rejoins le groupe de St Cloud pour 
cheminer ensemble toute l’année.
Notre première rencontre aura lieu le dimanche 02 octobre 2022 entre 16h et 18h à la 

crypte de Stella Matutina.
Si vous souhaitez aider un jeune à partir, vous pouvez faire un don sur la plateforme du 
diocèse en allant sur le lien suivant :  https://www.jmj92.org/faire-un-don.html

Contact : Elodie Goenvec - elodie.goenvec@hotmail.fr - 06 35 22 00 13


