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ÉVENEMENTS PARTICULIERS DE LA SEMAINE
Mardi 27 Journée du Presbyterium : messe à St-Clodoald à 19h (au lieu de 12h10)
Mercredi 28 : 19h30 St-Joseph-Artisan Chapelet
Jeudi  29 : 8h30 Saint-Clodoald Messe de rentrée St-Pie-X (secondaire)
Vendredi 23 : 9h Stella Matutina Messe et 24h pour Dieu

17h Stella Matutina Enfants adorateurs
Samedi 24: 8h30 Stella Matutina Laudes

9h45 Stella Matutina Eveil à la Foi
10h15 Stella Matutina Prière des tout-petits
10h St-Joseph-Artisan Accueil-café
10h-12h Secrétariat Inscriptions au baptême
10h-11h30 Saint-Clodoald Confessions et adoration

Dimanche 25 : 16h Stella Matutina Réunion JMJ 2023

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :

   Adèle BLONDY, Luka GEHAUT, Pétronille POTAUX et Agathe BOIVENT  le 17 
septembre, Agatha CLEMENT-ARTIGUAS le 18 septembre

A reçu des obsèques chrétiennes :
Arthur AGBO-PANZO le 23 septembre

HOPETEEN
Samedi 1er octobre à Boulogne

Le grand rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer !
Hopeteen est un mouvement chrétien de louange festive pour les collégiens, 
animé par des jeunes et soutenu par le groupe de musique Hopen.
Prochain RDV le 1er octobre de 14h30 à 22h30 à Sainte Thérèse à Boulogne-Billancourt. 
Louange, témoignage, goûter Nutella, partage, messe, dîner pizza et concert 

Inscriptions : https://my.weezevent.com/la-rentree-avec-hopeteen-le-1er-octobre 

JOURNÉE DU PRESBYTERIUM
Mardi 27 septembre

Attention, horaire modifié ! Mardi 22 septembre, la journée du Presbyterium réunira 
tous les prêtres du diocèse autour de notre évêque. Pour cette raison, la messe à Saint
-Clodoald sera célébrée à 19h au lieu de 12h10. 

CONFÉRENCE : NOS ÉCRANS, NOS ENFANTS
Quels sont les influences et les risques du numérique pour les enfants ? 

par Marie-Claude Bossière, pédopsychiatre, auteur du livre “le bébé au temps du 
numérique”. Mardi 4 octobre à 20h30 à la Maison St-François-de-Sales à Boulogne.

TOUS MISSIONNAIRES
« Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche » Lc 16, 21a

Le commencement d’une année pastorale peut constituer une excellente opportunité pour 
prendre de bonnes et nouvelles résolutions. Avec l’ouverture de la porte jubilaire, à l’occasion 
des 1500 ans de la naissance de saint Clodoald, avec également le colloque sur le Salut auquel 
notre évêque nous convie le 8 octobre prochain, le temps ne serait-il pas propice à nous 
demander, chacun mutuellement et individuellement, si notre communauté paroissiale, dans 
sa structure et ses projets, est bien résolument orientée vers la mission ? Assurément, le fait de 
se regarder soi-même en tant que paroisse n’est pas un exercice aisé. Et encore, faire le tri 
entre ce qui ne fonctionne plus, ce qui est déjà porteur de fruits et ce qui mériterait d’être 
transformé suppose de disposer du temps et de l’espace utiles pour une courageuse et 
fervente remise en cause. 
Seulement, comme le dit l’apôtre Paul, puisque tout nous est donné, qu’il y ait aussi abondance 
de notre charité (cf. 2 Co 8,7). En tant qu’Eglise du Christ, nous sommes chacun conjointement 
et individuellement bénéficiaires d’un don inestimable et incommensurable qui n’est autre que 
le Salut de Dieu ; la connaissance et l’amour du Dieu vivant qui a voulu faire de chaque être 
humain Son enfant bien-aimé par le don de Son propre Fils, offert en rançon afin de nous 
affranchir de la mort et du péché (1 Tm 2, 6). Ce message, qui s’appelle l’évangile, ne peut 
résolument s’arrêter à nous-mêmes. D’ailleurs, quand Paul crie à la communauté de Corinthe : 
« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’évangile » (1 Co 9, 16), il le dit en vertu d’un mandat qu’il 
a reçu du Christ mais également parce qu’il a la conviction que ce mandat même a quelque 
chose à voir avec sa propre destinée en Dieu, son propre Salut. Il sait qu’entrer au Ciel n’a rien à 
voir avec une aventure solitaire et hasardeuse mais que c’est bien le témoignage 
inconditionnel et transformant de la foi qui permet de vivre celle-ci soi-même jusqu’au bout. Ne 
nous méprenons donc pas. Nous ne serons jamais vraiment saisis par la vie dans l’Esprit si nous 
ne cherchons pas à hâter sa venue consolatrice et rédemptrice dans le cœur de celles et ceux 
qui ne le connaissent pas encore ou qui n’attendent encore rien de Lui. 
Si j’osais encore, je dirais que ne pas chercher à enraciner sa vie dans l’annonce missionnaire 
revient presque à mutiler sa propre dignité baptismale en endiguant en soi-même la grâce 
salvatrice de la Confirmation. Et c’est objectivement renier en soi-même la vocation 
fondamentale de l’Eglise, dont nous sommes les membres, fondée par le Christ Jésus pour 
répandre et communiquer sa vie à toute l’humanité et provoquer l’avènement de Son Règne. 
Ce dimanche, regardons donc ce riche, pourtant croyant, (cf. Lc 16) qu’une très tranquille 
fortune aveugle et amollit tant qu’il n’a même plus le cœur sensible à l’extrême précarité du 
pauvre Lazare couvert d’ulcères. Si l’évangélisation est une dynamique de l’Esprit initiée par le 
Seigneur lui-même depuis la Pentecôte, sa nécessité dans le cœur de chaque baptisé pointe 
comme une exigence de la justice divine, qui désire librement se manifester à tous par la vie 
donnée de ses témoins. Afin de redonner ce que nous avons reçu et qui vient de Dieu, 
comment proposons-nous donc les sacrements de l’Eglise autour de nous ? Comment invitons-
nous donc d’autres qui attendent le don de la foi et de l’Eglise à des marches, des retraites, au 
parcours jubilaire dans l’église de saint Clodoald et à des pèlerinages afin qu’ils puissent 
vraiment connaître Dieu en vérité ?

Père Jean-Baptiste Perche
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LES GROUPES PEPS REPRENNENT !
Chaque 1er mercredi du mois, nos prêtres proposeront un enseignement 
vidéo et des pistes de réflexion sur la chaîne Youtube de la paroisse. En 
cette année jubilaire, le fil conducteur sera « À l’école de saint Cloud », 
avec une première vidéo mercredi 5 octobre sur le thème « Saint Cloud 
et le pardon » par le Père Richard.

Des questions ou besoin d’aide pour former/rejoindre une équipe 
Partage et Prière Saint-Cloud (PEPS) ? marieastrid.dumais@gmail.com et 06 38 33 65 05 

24H POUR DIEU
Pour bien démarrer l’année, venez la confier au Seigneur !

Les 24h pour Dieu reprennent du vendredi 30 septembre au samedi 
1er octobre. Elles débuteront par une messe à 9h le vendredi matin à 
Stella Matutina et s’achèveront samedi par les Laudes chantées le 

samedi à 8h30. 
Afin que nous puissions nous assurer que tous les créneaux sont couverts, merci de 
vous inscrire sur le site de la paroisse ou sur le tableau affiché à Stella Matutina.
Dates 2021-2022 :  30/09, 4/11, 2/12, 6/01, 3/02, 10/03, 6/04 (jeudi Saint), 12/05,  2/06.

Renseignements : Catherine Mondot catmon1976@yahoo.com ou 06.11.45.18.92 

ENFANTS ADORATEURS
Un temps spécifique pour les enfants (écoliers et collégiens) est prévu de 
17h à 17h45 : Un court enseignement, suivi d’un temps d’adoration du 
Saint-Sacrement, ponctué de chants et de prières toutes simples, pour les 
enfants, écoliers et collégiens accompagnés par le père Clément Ryder. 

Informations : enfantsadorateurssaintcloud@gmail.com 

SERVANTES D’ASSEMBLÉE
Tu as entre 7 et 15 ans, et tu souhaites participer au service de l'assemblée pendant la 

messe ? Nous te proposons de rejoindre le groupe des servantes 
d'assemblée de Saint Cloud. Une formation pour les nouvelles (ainsi 
que pour celles qui ont commencé récemment) est prévue :

samedi 8 octobre de 14h30 à 15h30 à Stella Matutina.
Contact : Hélène Le Liepvre - chleliepvre@gmail.com / 06 30 33 86 65

PRIER AVEC LES PETITS ENFANTS, C’EST POSSIBLE !
Samedi 1er octobre à Stella Matutina

¨ Eveil à la Foi : pour les enfants de 4 à 7 ans, de 9h30 à 10h45 dans la 
crypte de Stella Matutina. Entrée libre, aucune inscription  nécessaire !

¨ Prière des Tout-Petits : les enfants de 0 à 3 ans sont conviés avec leurs 
parents, de 10h30 à 10h45. 

Entrée libre, pas d’inscription nécessaire !
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).  

Il nous reste encore à trouver 10 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.

PARCOURS ZACHÉE
Un parcours de (trans)formation pour unifier sa foi et sa vie chrétienne !
Le parcours Zachée est ouvert à tous ceux qui veulent changer leur 
regard sur leurs activités. Bâtie à partir de la doctrine sociale de l’Eglise, 

cette formation doit nous inspirer dans notre vie quotidienne et nous donner les 
moyens de transformer notre intelligence et notre cœur afin de vivre en cohérence 
avec notre foi dans la société.
Le parcours alterne temps d’enseignements, exercices personnels et partages en 
équipe. Il suit le livre du « Parcours Zachée » (Ed. de l’Emmanuel) que chacun doit se 
procurer. Deux mardis par mois, de 20h45 à 22h30. Les enseignements ont lieu dans la 
crypte de Stella Matutina, les réunions de partage chez des membres de votre groupe.

Première rencontre mardi 4 octobre à 20h45 à Stella Matutina 

         EN ROUTE VERS LES JMJ 2023 !
                       Du 25 juillet au 6 août à Lisbonne 

Si tu es 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’hésite pas 
et rejoins le groupe de St Cloud pour cheminer ensemble toute l’année.

Notre première rencontre aura lieu le dimanche 2 octobre 
de 16h à 18h dans la crypte de Stella Matutina.

Si vous souhaitez aider un jeune à partir, vous pouvez faire un don 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

   COLLOQUE SUR LE SALUT
     Samedi 8 octobre 2022 de 9h à 17h

Qu’est-ce que le salut ? Comment en parler ? Ce colloque, ouvert à tous, 
comprend un temps d’enseignement, des ateliers de réflexion et se 
terminera par une table ronde avec notre évêque et les intervenants. 

Informations et inscriptions :  https://diocese92.fr/lesalut 


