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ÉVENEMENTS PARTICULIERS DE LA SEMAINE
Mardi 4 20h30 Stella Matutina Parcours Zachée
Mercredi 5 : 8h Ecole St-Joseph Messe

19h30 St-Joseph-Artisan Chapelet
20h Aumônerie (AEP) Dîner du pèlerinage des Pères

Vendredi 7 : 8h30 Saint-Clodoald Messe rentrée St-Pie-X (primaire)
Samedi 8: 10h St-Joseph-Artisan Accueil-café

10h-12h Secrétariat Inscriptions au baptême
10h-11h30 Saint-Clodoald Confessions et adoration

Dimanche 9 : 17h Saint-Clodoald Concert d’orgue

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :

   Jules BESSE, Louie REY et Béryl DE JAVEL le 24 septembre
A reçu des obsèques chrétiennes :

Odile HAUDIQUET et Jean VIDELAINE-SEVESTRE le 29 septembre, 
Vittorino MONTÉ le 30 septembre

CONCERT D’ORGUE
Dimanche 9 octobre à 17h à Saint-Clodoald

Par Jean-François Dupré, organiste titulaire de Notre-Dame d’Evian.
Œuvres de Marcel Dupré et Frantz Liszt.

Participation : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

JOURNÉE PORTES OUVERTES ECOLE SAINT PIE X
L'Institution Saint-Pie X à Saint Cloud (établissement catholique de la maternelle au 
Lycée) propose une matinée Portes Ouvertes le samedi 15 octobre de 
9h30 à 12h30, afin d'offrir à tous la possibilité de mieux connaître 
l'établissement. Présentation des spécificités de l'école, visite, rencontre 
possible avec la Communauté, des professeurs, des élèves et Parents de l' 
APEL. Enfants, Parents et Grands-Parents, soyez les bienvenus ! 

DÎNER DES « PÈRES DE FAMILLE »
Mercredi 5 octobre à 20h 

Le dîner de rentrée des « pères de famille » pèlerins aura lieu mercredi 5 octobre à 
l’aumônerie, 104 boulevard de la république. Une messe sera célébrée par le Père 
Richard et sera suivie d’un dîner partagé et tiré du sac.

Contact : Michel 06 33 44 30 35

CHOISIR L’INTÉRIORITÉ
Plusieurs fois au cours du mois de septembre, j’ai entendu notre évêque, Mgr Rougé, 
exprimer cette insistance : « Un défi de notre époque, c’est l’entrée personnelle du 
plus grand nombre dans une vie spirituelle authentique. » ou encore « Nous avons 
besoin de chrétiens qui prient davantage. » J’ai moi-même déjà eu l’occasion de 
transmettre cette exhortation aux jeunes de l’aumônerie ainsi qu’à leurs animateurs, 
et je me permets de vous la partager à travers ces quelques lignes.
« Ça va de soi ! », me direz-vous. Eh bien… non, je suis plutôt convaincu du contraire : 
la vie intérieure ne va pas de soi, même pour les chrétiens ! Quelle que soit notre vie, 
où que nous en soyons dans la pratique de la prière, nous devons toujours nous poser 
cette question : suis-je un homme intérieur, une femme intérieure ?
Comme le dit si bien le Catéchisme de l’Église Catholique, « on ne peut pas prier “en 
tout temps” si l’on ne prie pas à certains moments, en le voulant » (n.2697). 
Effectivement, il n’y a pas de vie intérieure sans effort. Le silence est un combat, qui 
met notre volonté à rude épreuve. Au soir de notre vie, pourrons-nous dire, comme 
saint Paul, « J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi » ? 
Parfois, nous pouvons aussi nous laisser aller à penser que ça y est, nous prions 
« suffisamment », que notre vie est prière, que nous sommes « bien avec le bon 
Dieu », de manière générale. C’est une illusion. Prier, c’est choisir de passer du temps 
à prier. Mener une authentique vie intérieure, c’est choisir et rechoisir sans cesse le 
silence.
Il est encore un piège qui nous guette, c’est celui de l’extériorité. Si nous n’y prenons 
pas garde, nous pouvons laisser notre vie spirituelle se remplir de pratiques 
seulement extérieures, qui nourrissaient autrefois notre vie intérieure mais dont il ne 
reste plus que la coquille : messes, chapelets, soirées de louange, etc. sont autant 
d’excellentes pratiques — ne comptez pas sur moi pour vous en éloigner ! — mais qui 
demandent toujours de notre part un exercice de vérification : quand je prie avec les 
autres, suis-je vraiment un homme intérieur, une femme intérieure ? Si la réponse est 
non, la solution est simple : non pas abandonner ces pratiques, mais les nourrir à 
nouveau de silence en se remettant humblement à l’ouvrage de la prière personnelle.
De mes années de séminaire, je garde notamment le souvenir du supérieur qui, à la fin 
de ses exhortations et autres topos, aimait conclure tout simplement : « Prions les 
uns pour les autres ». Hier mon supérieur, aujourd’hui mon évêque… à la suite de mes 
propres pères dans la vie spirituelle, et soutenu par l’exemple de notre bien aimé 
saint Clodoald, prince et moine, c’est avec beaucoup de tendresse que je me permets 
à mon tour de vous exhorter : pas un seul jour de votre vie ne doit passer que vous 
n’ayez choisi l’intériorité.

+ Père Clément Ryder
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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 

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 ». 
Première vidéo par le Père Richard : 

mercredi 5 octobre sur le thème « Saint Cloud et le pardon » 
Besoin d’aide pour former/rejoindre une équipe Partage et Prière Saint-Cloud (PEPS) ?  

marieastrid.dumais@gmail.com et 06 38 33 65 05 

UN NOUVEAU FOYER D’ACCUEIL À NOTRE-DAME-DES-AIRS !
Nous sommes mariés depuis 3 ans et parents d'une petite Augustine (15 mois). 
Issu d'une famille non-croyante, Julien s'est converti il y a 7 ans lors 
d'une messe à la Trinité (Paris 9). Il a ensuite approfondi son 
questionnement sur la foi à travers de multiples activités 
paroissiales. Sixtine a grandi dans une famille catholique pratiquante 
et a vécu sa propre conversion personnelle à 25 ans à Lourdes.
Nous sommes tous les deux enseignants. Julien enseigne les 
sciences sociales et les sciences de gestion à La Salle St-Nicolas (Issy-les-Moulineaux). 
Sixtine enseigne l’histoire et la géographie à La Tour (Paris 16). Nous avons hâte de 
mieux vous connaître pour vous aider à faire découvrir le Christ au plus grand monde ! 
L’église Notre-Dame-des-Airs est désormais ouverte en journée (9h-19h30 hors vacances 

scolaires) et nous comptons sur votre présence priante pour veiller sur ce beau lieu.

PÈLERINAGE À TOURS
Vendredi 11 et samedi 12 novembre

Afin de permettre à tous de participer à ce voyage sur les pas de saint Clodoald, 
la paroisse a réservé 15 nuitées supplémentaires ! Ne tardez pas à vous inscrire !  Pour 
les personnes ne souhaitant participer qu’à une journée, merci de vous faire connaître 
dès que possible afin que nous puissions négocier  le meilleur tarif pour les cars.

ACCUEIL DES PÈLERINS AMÉRICAINS
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).  

Plus que 5 familles d’accueil  à trouver ! 
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. 

Vous souhaitez faire connaître l’hospitalité clodoaldienne ? Contactez 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.

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

ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS CHRÉTIENS
Le mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens rassemble 3 500 
dirigeants qui ont choisi d’exercer leurs responsabilités professionnelles 
en accord avec leur foi. A Saint-Cloud, 2 équipes réunissent des cadres et 
dirigeants d’entreprise qui témoignent de leur foi chrétienne sous le 
regard d’un conseiller spirituel.

Vous voulez rompre votre solitude de dirigeant ? Rejoignez-nous et venez partager 
votre expérience dans la fraternité d’une équipe !

sgallardo@cohesivefinance.com / eric.detocqueville@lgm.fr  
Plus d’info sur le mouvement : http://www.lesedc.org/mouvement-des-edc/

KT-CHAISE – POUR ASSEOIR NOTRE FOI !
Mardi 11 octobre à 20h30

Parce qu’aimer Dieu implique de le connaître, prenez le temps de (re)
découvrir les trésors de la foi ! Un soir par mois, à 20h30 dans la crypte de Stella Matutina, 
une heure et demie d’enseignement par le P. Vincent Baumann.

Thème de cette année : « La vie éternelle - Considérations sur les fins dernières »
Il s'agit de méditer sur le dessein de salut en vue duquel Dieu a créé l'être humain, et sur 
ce qui attend concrètement celui-ci en fonction de la réponse qu'il y apporte durant sa vie 
terrestre. 

Renseignements : Laurence d’Arvieu -  laurencedarvieu@gmail.com


