
P. RICHARD GREENSLADE, Curé - SECRÉTARIAT 5, PL. de L’ÉGLISE - ST-CLOUD
TEL : 01 41 12 80 80  -  secretariat@paroissestcloud.fr

Retrouvez toutes les infos et plus sur http://paroissestcloud.fr

ÉVENEMENTS PARTICULIERS DE LA SEMAINE
Mercredi 26 : 19h30 St-Joseph-Artisan Chapelet
Samedi 29 : Accueil des Pèlerins américains

10h St-Joseph-Artisan Accueil-café
10h-11h30 Saint-Clodoald Confessions et adoration

Mardi 1er nov. : Toussaint (voir horaires des messes ci-dessous)
15h Cimetière Prière et bénédiction des tombes

Mercredi 2 : nouvelle vidéo PEPS !
12h10 Saint-Clodoald Messe des défunts
18h30 Stella Matutina Messe en Anglais et apéritif

Vendredi 4 : 9h Stella Matutina Messe et 24h pour Dieu
Samedi 5 : 8h30 Stella Matutina Laudes

10h St-Joseph-Artisan Accueil-café
10h-11h30 Saint-Clodoald Confessions et adoration

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :

Augustine, Constance et Rose le 15 octobre, Paul le 16 octobre
Ont reçu des obsèques chrétiennes :

Odette DICHAMP et Mireille RENAUDIN le 21 octobre

HORAIRES DES MESSES DE  TOUSSAINT
Mardi 1er novembre 

· Notre-Dame-des-Airs à 9h30 (en forme extraordinaire) 
· Stella Matutina à 9h45
· Saint-Clodoald à 11h15  
· Notre-Dame-des-Airs à 11h30 
· Stella Matutina à 18h30 

PRIÈRE AU CIMETIÈRE
Les personnes ayant été touchées par l’épreuve du deuil sont invitées à nous retrouver 
à 15h au cimetière de Saint-Cloud pour prier ensemble et nommer nos défunts. Les 
prêtres de la paroisse béniront les tombes des familles qui leur en feront la demande.

 VACANCES DE TOUSSAINT
Pendant les vacances scolaires, merci de noter les modifications suivantes :
Ø Les messes de semaine ne sont pas célébrées à Stella Matutina ni à Notre-Dame-des-

Airs (mais elles sont célébrées tous les jours à Saint-Clodoald)
Ø Pas de messe à 11h30 à Stella Matutina les 3 dimanches des vacances
Ø Pas de messe à 9h30 à St-Joseph-Artisan ni à 11h30 à ND-des-Airs dimanche 30 octobre
Ø Le secrétariat paroissial est fermé le mercredi après-midi et le samedi matin (et 

comme toujours le jeudi après-midi)
Ø Les prêtres n’assurent pas leurs permanences d’accueil.

OUI, MAIS PAS SEUL !
L’évangile de ce dimanche nous frappe quand nous pensons que ces deux hommes, le 
pharisien et le publicain dans le temple, sont chacun en train de parler à Dieu avec leur 
conscience, afin d’essayer de se situer sous Son regard. En disant cette parabole, Jésus 
vient changer les repères spirituels de ses auditeurs pour leur rappeler le genre 
d’attitude de cœur que Dieu Son Père préfère, parce qu’elle rend juste devant Lui. Être 
juste signifie ainsi se tenir humblement devant le Seigneur, sans essayer d’évaluer par 
soi-même la nature et les conséquences de ses propres actes, pour demander en fin de 
compte à Dieu lui-même l’éclairage et la force nécessaires de bien vivre. La parabole 
invite précisément à ne pas chercher à s’auto-justifier, en établissant pour cela de 
vaines comparaisons : entre soi-même et un code de conduite précis, même religieux, 
dicté de l’extérieur ou bien avec les principes qui paraitraient émaner de la vie de celles 
et ceux qui nous entourent. Pour devenir juste, l’humilité requise devant Dieu appelle 
une humilité semblable devant les autres. 
Mais n’oublions pas que Jésus, le Fils de Dieu, souhaiterait bien nous emmener plus 
loin que cela. Car plus que devenir des justes, il désire nous faire entrer dans la vie 
divine elle-même ; il ne s’agit plus simplement de nous tenir humblement chacun 
devant Dieu mais d’entrer en Lui dans une dynamique de communion avec d’autres et 
tout le reste du créé. De cela, nous pouvons comprendre que cette entrée dans la vie 
en Dieu, que l'on appelle aussi Salut et qui est la pleine et définitive justification, ne 
peut par nature être vécue sans les autres et qu’elle demande la recherche d’un bien 
éternel qui soit en même temps compatible avec le bonheur de tous. Soyons honnêtes, 
quand nous pensons au Salut, nous songeons surtout à ce qui arrive après la mort et, 
en particulier… après la nôtre ! Mais qu’en est-il au présent, c’est-à-dire aujourd'hui et 
maintenant, de ce chemin vers le Ciel pour nous et avec les autres ? 
Le colloque pastoral diocésain sur le Salut qui s’est tenu le 8 octobre dernier nous aura 
peut-être aidés à trouver une réponse à cette question d’importance (voir : https://
diocese92.fr/dossiers/le-colloque-sur-le-salut/). En effet, un intervenant, par ailleurs 
membre de notre communauté paroissiale, nous a éveillés à l’existence de tous ces 
petits saluts du quotidien qui nous font entrer avec les autres dans la vie éternelle. Ce 
sont les expériences compassionnelles du pardon et du soin prodigué et reçu. Et je me 
permettrais d'ajouter encore à cela une troisième, celle de l’annonce de la Bonne 
Nouvelle qui est comme une dette due à toute personne humaine et qui, lorsqu'elle est 
vraiment remboursée, fait participer avec elle et pour elle à la vie que Dieu donne. A 
quelques jours de la fête de la Toussaint et de la commémoration des fidèles défunts, 
prenons donc la mesure de tout ce qui dans le Christ sauve, ici et maintenant, afin d’en 
vivre. Retrouvons le sens plénier et collectif de ce par quoi la grâce passe pour 
conduire vers Dieu !

P. Jean-Baptiste Perche
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PÈLERINAGE À TOURS
Vendredi 11 et samedi 12 novembre

Ne ratez pas cette belle occasion de partir sur les traces de saint 
Clodoald et de saint Martin, accompagnés par les 4 prêtres de la paroisse !
Il reste des places pour la journée du vendredi et pour le pèlerinage complet. 
Pour rentabiliser la location des cars, nous avons besoin d’inscriptions 
supplémentaires !

Inscriptions sur le site de la paroisse 
ou via le bulletin à votre disposition dans les églises.

      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/

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 des 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

TALENTS ET CONFITURES
Nous avions lancé un appel aux bonnes volontés pour la préparation de confitures, 
compotes, sauces et autres conserves maison à vendre lors de notre marché 
de Noël qui aura lieu les samedi 3 et dimanche 4 décembre prochains.
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 à tous !

GROUPES PEPS
La prochaine vidéo « PEPS » sera diffusée mercredi 2 novembre sur la chaîne Youtube 
de la paroisse, sur le thème « Saint Cloud et le renoncement » par le P. Vincent Baumann.

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 

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 !

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ DE LA PAROISSE
Dimanche 20 novembre 

Cette année a lieu la VIème Journée Mondiale des Pauvres, instituée en 2017 
par le Pape François. En lien avec cette évènement, le Père Richard et les acteurs du 

pôle solidarité de la paroisse (Secours Catholique, Société de Saint- Vincent-de-Paul, 
Ordre de Malte, CCFD, la Passerelle et Hiver Solidaire) invitent les paroissiens à vivre 
cette journée de solidarité et de fraternité avec les bénévoles et les personnes 
accueillies ou visitées par ces mouvements de la paroisse :
· 11h30 : Messe à Stella Matutina 
· 13h00 : Repas partagé (merci d’apporter un plat sucré ou salé pour 6/8 personnes)

Inscription pour le repas : site internet de la paroisse 
ou en appelant le secrétariat paroissial au 01.41.12.80.80

Pour plus d’information : contacter Eric Gajewski, diacre : eric.gajewski07@gmail.com

RÉCIT DU PÉRIPLE EN INDE DU CLAN ABBÉ PIERRE
Dimanche 6 novembre à 16h

Le Clan Abbé Pierre des SUF de Saint-Cloud vous propose un récit de leur périple en 
Inde, le dimanche 6 novembre à 16h dans la crypte Stella Matutina. Ce moment 
chaleureux leur permettra de vous partager en image leur mission humanitaire à 
Calcutta et leur marche dans l'Himalaya, en été dernier. Venez nombreux !

24H POUR DIEU
Vendredi 4 novembre

Attention, les prochaines 24h pour Dieu auront lieu pendant les 
vacances, du vendredi 4 au samedi 5 novembre. 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.
Notez dès à présent les prochaines dates :  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 


