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ÉVENEMENTS PARTICULIERS DE LA SEMAINE
Mardi 18 20h45 Stella Matutina Réunion Fondation Ste-Geneviève
Mercredi 19 : 8h Ecole St-Joseph Messe

8h30 Presbytère Réunion Fondation Ste-Geneviève
19h30 St-Joseph-Artisan Chapelet
20h30 Chap. des Catéchismes Envol et Espérance

Jeudi  20 : 20h30 Stella Matutina Jeudi-Oui
Samedi 22 : 10h St-Joseph-Artisan Accueil-café

10h-11h30 Saint-Clodoald Confessions et adoration
Dimanche 23 : Journée Mondiale pour les Missions  - quête impérée

INTENTIONS DE PRIÈRE
A reçu des obsèques chrétiennes :

Christian MACRÉ le 14 octobre

HIVER SOLIDAIRE : LANCEMENT DE LA SAISON 3 !
Réunion d’information mercredi 23 novembre

Hiver Solidaire a pour but de mobiliser notre communauté paroissiale 
pour accueillir des personnes à la rue et leur offrir un abri, ainsi que la 
possibilité d’établir des relations fraternelles avec des paroissiens. 

Ces personnes, les mêmes pendant tout l’hiver, choisissent de venir parce qu’elles 
pensent que ce temps leur sera profitable sur leur chemin de reconstruction et de 
réinsertion. Ce n’est donc pas une simple  mise à l’abri ! A Saint-Cloud, nous accueillerons 
3 hommes du 4 janvier au 3 avril 2023, dans les locaux de Notre-Dame-des-Airs. 
Pour être bénévole, aucune compétence n’est requise, l’important est d’avoir envie de 
rencontrer l’autre, de cheminer côte à côte, de prendre soin de son frère, le rejoindre 
dans son ordinaire. Être tout simplement là pour lui. L’investissement se fait “à la 
carte”, chacun en fonction de ses disponibilités et de ses talents : préparer un repas 
pour le partager, rester dormir la nuit jusqu’au petit-déjeuner. 
Nous vous invitons à participer à la réunion d’information et de lancement du mercredi 
23 novembre prochain, à partir de 20h30 dans la crypte de Stella Matutina

Dès aujourd’hui, inscrivez-vous sur le site de la paroisse : 
https://paroisse-saintcloud.fr/hiver-solidaire !

   TALENTS ET CONFITURES
Nous avions lancé un appel aux bonnes volontés pour la préparation de 
confitures, compotes, sauces et autres conserves à vendre lors de notre 
marché de Noël le s 3 et 4 décembre prochain.
Vous pourrez dès ce dimanche déposer vos dons culinaires à Stella Matutina 
avant ou après les  messes dominicales (local à droite à l’entrée de l’église). Merci !

LE ROSAIRE, PUISSANT MOYEN DE CONVERSION
A ceux à qui la récitation du rosaire ne dit rien, comme à ceux qui essaient d’y être 
fidèles (ou au moins du chapelet) mais reconnaissent qu’elle prend parfois un tour trop 
mécanique, je voudrais rappeler, en ce mois qui lui est spécialement dédié, combien 
elle peut contribuer à notre progrès spirituel. 
On retient communément que l’enjeu du rosaire est de faire entrer celui qui le médite 
dans le regard que porte la Vierge Marie sur les principaux mystères de la vie de son 
Fils, ainsi que sur les étapes de sa propre vie qui sont en lien avec le Christ. Cette 
manière de concevoir le rosaire est déjà très belle, mais il me semble qu’elle court un 
risque : qu’on en reste à une approche par trop superficielle de ces mystères, qui les 
tient comme à distance et les prive de leur véritable fécondité. A la manière dont on 
contemplerait de beaux tableaux, qu’on en serait ému un instant, sans pour autant que 
ce qu’ils représentent ait un véritable impact existentiel sur le spectateur. 
Pour favoriser ce dernier, autrement dit pour que le rosaire devienne un authentique 
outil de conversion personnelle, il gagne à être envisagé comme un moyen d’adopter 
les mœurs mêmes de Notre Dame. Et pour ce faire, il peut être utile de mettre chaque 
mystère du rosaire en lien avec tel ou tel défaut dont nous aimerions nous corriger. 
Ainsi, par exemple, le mystère de l’Annonciation pourra exciter celui qui le médite à 
remédier à ses propres procrastinations, Marie offrant par son « Fiat » spontané un 
modèle incarné de promptitude à répondre aux sollicitations divines. Autre exemple : 
celui qui médite le mystère de la Visitation trouvera en la conduite de la Vierge allant 
assister sa cousine Elisabeth, en dépit de sa propre grossesse qui commence et de 
l’inconfort lié au voyage, un modèle enthousiasmant qui l’incline à revenir de ses 
propres manques de générosité. Dernier exemple : envisageant le mystère du 
recouvrement au Temple, un père ou une mère de famille apprendra de Marie le 
bienfait d’un certain détachement à l’égard de son enfant, s’il ou elle avait tendance à 
être trop directif envers lui, trop attaché à des projets de carrière ou autre sur lui. 
Et si la récitation d’un chapelet entier semblait rébarbative ou inefficace, il pourrait être 
judicieux de placer toute une journée sous le signe d’un seul des mystères du rosaire, 
sur lequel on revient en esprit à plusieurs moments. C’est ce à quoi invite l’Eglise, en 
consacrant certains jours de l’année liturgique à célébrer uniquement, mais avec 
application, tel ou tel mystère. Des congrégations vont même jusqu’à placer leurs 
membres, tout au long de leur vie religieuse, sous la lumière d’un seul de ceux-ci : ainsi 
des Annonciades, des Visitandines ou des Assomptionnistes, pour ne citer qu’elles.
Fréquentant ainsi la Vierge Marie par la méditation assidue d’un ou plusieurs des 
mystères du rosaire, et moyennant la grâce qu’elle nous obtient de son Fils en retour, 
gageons que notre vie en sera transformée. On essaie ?   

Père Vincent Baumann
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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 enseignement du 
Père Richard, 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 intérieure ».

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

La SSVP est un réseau de charité de proximité qui lutte contre la solitude et 
l’isolement. A Saint-Cloud, elle intervient auprès des personnes seules ou 
démunies qu’elle accompagne en leur apportant une aide matérielle, mais 

aussi une aide morale par l’écoute, le conseil, l’aide administrative, la compagnie, 
l’amitié. Elle anime aussi l’accueil café du samedi matin à l’église Saint-Joseph-Artisan 
en alternance avec le  Secours Catholique.
Cette quête est notre seule ressource pour continuer à mener de nombreuses actions 

de proximité. Merci pour votre générosité !

RÉUNION FONDATION STE-GENEVIÈVE : INSCRIVEZ-VOUS !
La paroisse ne peut financer le programme de l’année Jubilaire des 1500 ans de la 
naissance de saint Cloud sans l’aide financière de la Fondation Sainte-Geneviève. Nous 
vous invitons à participer nombreux à l’une des 2 réunions-témoignages avec la 
Fondation, qui présentera aussi le projet d’insertion sociale et professionnelle « Le 
Jardin du Piqueur » au sein du Domaine national de 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 pl. de Gaulle. 

Merci de nous indiquer votre participation par mail à 
accueil.paroisse.saintcloud@gmail.com ou au 06.77.00.98.78 

GRAND APÉRITIF FRANCO-AMÉRICAIN !
Mercredi 2 novembre

Le mercredi 2 novembre, pour clôturer le séjour des pèlerins 
américains du diocèse de Saint-Cloud (Minnesota), une messe 
sera célébrée en anglais à 18h30 à Stella Matutina  et sera suivie , de 19h30 à 

20h15, d’un grand apéritif pour tous les paroissiens qui souhaitent les rencontrer.

D’autre part, nous recherchons encore 10 bénévoles pour servir le dîner de gala qui suivra 
avec les pèlerins et leurs familles d’accueil. Merci de vous faire connaître auprès de Maggy 

Mina  : accueil.paroisse.saintcloud@gmail.com  -  Tél : 06 77 00 98 78

BOURSE AUX TALENTS
Pour la première fois à Saint-Cloud la paroisse vous propose une « Bourse aux talents » 
lors du Marché de Noël qui aura lieu les  3 et 4 décembre prochains.
La bourse aux talents, qu’est-ce que c’est ? C’est un échange entre une 
personne qui offre son talent et une autre qui souhaite profiter de ce 
talent. Par exemple, cours de cuisine, bricolage, baby-sitting, 
randonnée, sortie au théâtre ou au musée, soirée jeu de société….

Voyez vite la vidéo explicative sur www.vimeo.com/144200715
Informations à venir sur le site de la paroisse pour vous inscrire !

PÈLERINAGE À TOURS
Vendredi 11 et samedi 12 novembre

 Pour rentabiliser la location des cars, nous avons besoin 
d’inscriptions supplémentaires pour la journée du vendredi, et il reste encore des 

places pour le dimanche. Venez vivre ce temps fort de notre année jubilaire sur les pas 
de saint Clodoald et saint Martin, accompagnés par le Père Richard !

      DÎNER DES NOUVEAUX
         Vendredi 18 novembre

Vous êtes nouveau à Saint-Cloud ? Soyez les bienvenus ! Le Père Richard, curé 
de la paroisse, vous invite au « Dîner des nouveaux » le vendredi 18 novembre 
à partir de 20h dans la crypte de Stella Matutina au 68, av. du Maréchal-Foch.  
Vous y rencontrerez d’autres « nouveaux » et des anciens Clodoaldiens avec qui partager 
vos premières impressions, vos questions ou tout simplement un bon moment ! 
N’apportez rien, inscrivez-vous simplement sur le site de la paroisse :

 https://paroissestcloud.fr/diner-des-nouveaux/

Pour accueillir nos nouveaux paroissiens, vous pouvez participer à l'organisation de 
cette soirée par votre présence et/ou par une aide matérielle (préparation d'un plat 
cuisiné salé ou d'un dessert, disposition de la salle...) N'hésitez pas à vous manifester 
auprès de Florence et Jérôme Kaeppelin :

florence.goachet@gmail.com ou  jerome.kaeppelin@gmail.com

PRIÈRE AU CIMETIÈRE
    Mardi 1er novembre à 15h

Les personnes ayant été touchées par l’épreuve du deuil sont invitées à nous 
retrouver le jour de la Toussaint, mardi 1er novembre à 15h au cimetière de 
Saint-Cloud pour prier ensemble et nommer nos défunts. 
Les prêtres et diacres de la paroisse béniront les tombes des familles qui leur en feront 
la demande.

Des veilleuses à déposer sur les sépultures ou  à faire brûler chez vous seront en vente 
dans les lieux de culte de la paroisse ou au secrétariat paroissial au prix de 7€.


