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ÉVENEMENTS PARTICULIERS DE LA SEMAINE
Mardi 11 20h30 Stella Matutina KT-Chaise
Mercredi 12 : 19h30 St-Joseph-Artisan Chapelet
Samedi 15 : 10h St-Joseph-Artisan Accueil-café

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

Dimanche 16 : Quête en faveur de la Société Saint-Vincent-de-Paul
Pots de convivialité après les messes (sauf Saint-Clodoald)
9h45 Stella Matutina Présentation des futurs baptisés
16h Saint-Clodoald Visite guidée
18h30 Stella Matutina Messe  Aumônerie des Jeunes

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :

Clara BRET FEROLLA, Antoine THEVENIN 
et Thaïs ROUMIER le 1er octobre.

Ont reçu des obsèques chrétiennes :
Janine DOHY et Mervat TANIOUS le 6 octobre

HALTES SPIRITUELLES A LA MAISON DE LA PAROLE
Pour vivre un temps de repos, de silence, de re-création en Dieu, dans une démarche à 
la fois personnelle et communautaire. 

L’histoire d’un amour qui sauve « Un amour qui sauve… entre en dialogue » 
· En journée, Renaître d’en Haut, 10h-16h, vendredi 7 ou lundi 10 octobre 
· En demi-journée, un Temps pour Dieu, 10h-12h30 ou 14h-16h30. vendredi 14 octobre. 

Inscriptions : tempspourdieumdp@gmail.com 

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 ! 

OUVERTURE NOTRE-DAME-DES-AIRS
L’église Notre-Dame-des-Airs est désormais ouverte en journée (9h-19h30 
hors vacances scolaires) ! Nous comptons sur votre présence priante pour 
veiller sur ce beau lieu.

L’EUCHARISTIE AU CŒUR DU NOTRE PÈRE
Dans le Notre Père, la prière par excellence que le Christ a enseignée à ses disciples, 
nous trouvons sept pétitions. Les trois premières concernent Dieu – la sanctification de 
Son Nom, l’instauration de Son Royaume et l’accomplissement de Sa Volonté – tandis 
que les trois dernières sont tournées vers nous et nos besoins – être pardonné par 
Dieu, savoir pardonner à notre prochain, avoir la force de combattre les tentations et 
de résister au Mal. La septième pétition, celle qui parle de notre pain quotidien, est un 
peu différente. Sur un premier plan, le Christ nous encourage à demander les biens 
matériels dont nous avons besoin. Le fait que ce soit le pain de « chaque » jour est une 
exhortation à ne pas être séduits par l’abondance ou le superflu, mais à nous contenter 
du nécessaire. Dieu connaît bien nos besoins et Il veut nous les procurer. En revanche, 
Il insiste pour que nous gardions notre cœur libre, détaché des choses qui passent pour 
l’ouvrir davantage aux biens qui ne passeront pas. Comme, par exemple, saint Cloud.
Selon Benoit XVI, il est intéressant de voir comment le Christ insère cette pétition du 
pain quotidien entre la partie « céleste » et la partie « terrestre » de Sa prière. Ainsi, elle 
sert de charnière entre ces deux univers, ce qui y révèle un autre plan encore plus 
profond : le pain auquel Il fait référence est capable de fusionner ces deux mondes, de 
relier les hommes à Dieu. C’est bien ce pain qui est « descendu du Ciel », la présence 
réelle de Celui qui est vrai Dieu et vrai homme, dans l’Eucharistie. 
Par ce grand mystère, Jésus devient le vrai pain dont nous avons besoin. Chaque fois 
que nous communions à son Corps et à son Sang, nous sanctifions le Nom du Père 
parce que nous reconnaissons dans l’Eucharistie Celui que le Père a envoyé pour notre 
rédemption. En laissant le Christ pénétrer notre cœur, Il œuvre en nous une heureuse 
transformation : nos critères s’accordent progressivement avec les Siens, nos choix se 
conforment de mieux en mieux à Sa volonté. Ainsi, la volonté de Dieu nous fait moins 
peur : ce qui nous permet de dire avec encore plus de conviction « que Ta volonté soit 
faite » et d’assumer un rôle plus actif dans l’établissement de Son Règne.
C’est avec une attitude d’humilité que nous accueillons ce pain dont nous avons tant 
besoin. Nous reconnaissons que nous avons péché et que nous avons besoin du pardon 
de Dieu et de Sa force pour pardonner à notre tour à ceux qui nous ont fait du mal ; que 
nous ne savons pas toujours bien résister aux tentations et que nous risquons de 
tomber dans les embûches de l’Ennemi. Mais chaque fois que nous accueillons 
l’Eucharistie, nous recevons la force que Dieu, Lui-même, nous offre afin que chaque 
phrase du Notre Père soit réalisée en nous.
Quel mystère, cette relation entre le Notre Père et l’Eucharistie ! Même s’il nous 
dépasse, quelle joie de le vivre ensemble à chaque Messe. Alors, rendons grâce à Dieu 
pour ce pain de vie, lien mystérieux qui nous unit à Lui, et soyons soucieux de le faire 
découvrir à notre prochain.                  

Père Richard Greenslade, curé
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JEUDI OUI
Jeudi  20 octobre à 20h30

Vous aimez louer, apprendre, partager… et trinquer ? Une fois par mois, 
nous vous invitons à louer le Seigneur, rendre grâce, prier, adorer, 
apprendre et échanger le temps d’une soirée « Jeudi OUI ». 
Chaque veillée débute par un temps de louange, et se poursuit par un court 
enseignement du Père Richard, suivi d’un temps de partage et d’adoration, pour finir par 
un pot convivial ! 

Première soirée le jeudi 20 octobre à 20h30 dans la crypte de Stella Matutina, 
sur le thème « La liberté interieure ».

Vous pouvez d’ores et déjà noter les dates de l’année, les jeudis 17 novembre, 15 
décembre, 12 janvier, 9 février, 23 mars, 20 avril et 25 mai.

CHAPELET À SAINT-CLODOALD
En ce mois du Rosaire, nous vous invitons à réciter le chapelet à Saint-
Clodoald, du mardi au vendredi après la messe de 12h10, jusqu’au 28 octobre.

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

RÉUNION FONDATION STE GENEVIÈVE
la Fondation Sainte-Geneviève accompagne les initiatives 
solidaires, éducatives et culturelles de notre diocèse, grâce 
au soutien des particuliers, des entreprises, et aux dispositifs 
fiscaux en place. Elle  nous accompagnera dans le financement 

du programme de l’année Jubilaire des 1500 ans de la naissance de saint Clodoald .
Afin de vous présenter la fondation et ses actions, nous vous invitons à participer à 
l’une des 2 réunions-témoignages que nous avons programmées à Saint-Cloud :
· Mardi 18 octobre, de 20h45 à 21h45 à Stella Matutina, 68 avenue du Mal Foch ;
· Mercredi 19 Octobre, petit déjeuner de 8h30 à 9h30 au Presbytère, 14 place Charles 

de Gaulle. 
Merci de nous indiquer votre participation par mail à 

accueil.paroisse.saintcloud@gmail.com ou au 06.77.00.98.78 

ACCUEIL DES PÈLERINS AMÉRICAINS
Plus que 2 familles d’accueil  à trouver pour accueillir nos 

pèlerins américains ! 
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 service du dîner le 2 novembre.

QUÊTE ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL
samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022

Les membres de la conférence de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-
Cloud vous solliciteront  pour la quête annuelle aux sorties des messe du 29e 
dimanche du temps ordinaire, samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022.

Cette quête est notre seule ressource pour continuer à mener de nombreuses actions 
de proximité auprès des personnes seules ou démunies.
Merci de votre générosité  et merci aussi de nous signaler les personnes isolées que 
vous connaissez pour nous permettre d’être plus efficace.    

Pour plus d’informations : Vincent NOEL - vincentnoel@netcourrier.com

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/

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.


