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ÉVENEMENTS PARTICULIERS DE LA SEMAINE
Mardi 8 nov. : 20h30 Stella Matutina KT-Chaise
Mercredi 9 : 8h Ecole St-Joseph Messe

19h30 St-Joseph-Artisan Chapelet
Vendredi 11 : Départ du Pèlerinage paroissial à Tours

Exceptionnellement pas de messe à 12h10 à Saint-Clodoald
Samedi 12 : 10h St-Joseph-Artisan Accueil-café

10h-11h30 Saint-Clodoald Confessions et adoration
Dimanche 13 : 18h30 Stella Matutina Messe de l’Aumônerie des jeunes

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :

Liam, Nathan, Béryl, Benjamin et Guilhem le 22 octobre
Edgar, Marin et Gaspard le 29 octobre
Ont reçu des obsèques chrétiennes :

Juana MONTEVERDE le 24 octobre, Claude VIALATTE le 25 octobre,
Jacques DESAVIS le 4 novembre

CONCERT DE LA FAMILLE LEFÈVRE
Dimanche 20 novembre à 17h à Saint-Clodoald

Venez nombreux à ce concert familial où les parents et leurs 6 enfants de 
10 à 25 ans chantent, accompagnés de musiciens, sous la direction de 
Vincent Barthe, un répertoire varié d'airs religieux classiques et modernes : 
Bach, Mozart, Haendel, jusqu'aux incontournables "What a wonderful world" ou 
"Amazing Grace", ainsi que des airs de compositeurs contemporains 

comme John Rutter ou le jeune norvégien Olga Gjeilo.
La famille Lefèvre a obtenu le prix en décembre 2020 du concours télévisé  "La France a 
un incroyable talent". 
Une exceptionnelle rencontre paroissiale à vivre seul ou en famille en l'honneur de 
Saint-Clodoald.

Entrée sans réservation - libre participation aux frais

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….

Plus d’informations et inscriptions sur le site de la paroisse.

« HEUREUX CEUX QUI PLEURENT, CAR ILS SERONT CONSOLÉS. »
Nous voici dans l’octave de la Toussaint, et ces premiers jours du mois de novembre 
sont l’occasion de fêter non seulement tous les saints de l’Église universelle (le 1er 
novembre) mais aussi plus particulièrement les saints de notre Église locale, c’est-à-
dire du diocèse de Nanterre : c’est notre « Toussaint diocésaine », inscrite au calendrier 
liturgique le 8 novembre.
Parmi les saints fameux de notre diocèse, deux sont particulièrement à l’honneur en 
cette année 2022. Tout d’abord Charles de Foucauld, canonisé en mai dernier. Or, 
comme vous le savez peut-être, il y a aussi près de chez nous un autre « père de 
Foucauld » : François, prêtre du diocèse de Versailles. J’hésite à parler de lui au passé 
tant l’émoi causé par son suicide au mois de juillet reste vif et actuel. Je ne le 
connaissais pas moi-même, mais voilà que nous est donnée l’occasion, par cette 
providentielle canonisation, de confier un père de Foucauld à l’intercession de l’autre. 
Et cette curieuse coïncidence, à la fois temporelle, géographique et ecclésiale, nous 
fait entrer plus profondément dans le mystère de la deuxième béatitude : « Heureux 
ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Comment imaginer que Charles, sur terre, 
n’ait pas pleuré la mort de ses proches ou de ses amis prêtres ? Comment penser que 
saint Charles, au ciel, n’intercède pas tout spécialement pour François, son frère par le 
nom et dans le sacerdoce ? Soutenus par la vie et la prière de saint Charles de Foucauld, 
soyons sûrs que le Seigneur ne laisse vains aucune larme, aucun deuil.
Et puis il y a bien sûr notre cher Clodoald. Un aspect de sa vie retient mon attention et 
ma méditation : c’était un saint orphelin. Comment imaginer que Clodoald, sur terre, 
n’ait pas pleuré en apprenant la mort de ses frères, assassinés par leurs oncles 
sanguinaires ? Comment penser que saint Cloud, au ciel, ne soit pas saisi de 
compassion pour tous ces enfants maltraités, violentés, abusés, hélas encore si 
nombreux ? Un an après la réception du rapport de la CIASE, alors que de nouvelles 
affaires sordides continuent d’être mises en lumière — et il faut qu’elles le soient —, 
une colère mêlée d’un certain découragement peut nous gagner. Dans de telles 
circonstances, laissons-nous renouveler par le témoignage de saint Cloud : ses propres 
larmes ont été la source de son extraordinaire capacité à désarmer ceux-là mêmes qui 
avaient attenté à sa vie, pour bâtir enfin la cité paisible et prospère qui fait notre joie et 
notre fierté aujourd’hui. La sainte vie de Clodoald aura finalement été comme la 
réalisation anticipée, déjà sur terre, de notre béatitude : « Heureux ceux qui pleurent, 
car ils seront consolés. »
Souhaitons qu’en cette année si particulière, le témoignage de Charles de Foucauld et 
de Clodoald rayonne auprès du plus grand nombre, pour que se lèvent de nouveaux 
saints qui sachent tirer de leurs larmes leur capacité héroïque à faire le bien.

+ Père Clément Ryder
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ENTRETENONS LE LIEN ENTRE LE CIEL ET LA TERRE !
Lorsque survient la mort d’un proche, même si elle est envisagée, notre cœur est saisi 
par la douleur, par la grande épreuve de la séparation.
A l’exemple du Christ ressuscité avec les compagnons d’Emmaüs, l’Eglise se donne 
pour mission d’accompagner les familles sur le chemin du deuil et à les encourager 
dans la démarche d’espérance en la Résurrection. Ainsi, les membres de l’équipe 
d’accompagnement des familles en deuil de Saint-Cloud, en se mettant à la disposition 
des familles touchées par la perte d’un proche, au cours de la préparation des 
obsèques, sont les témoins de notre communauté qui, à la suite de son Seigneur, veut 
entourer ceux qui pleurent et leur ouvrir les portes de la consolation.
Cette mission ecclésiale donne à vivre de belles rencontres nourries de la diversité du 
peuple de Dieu. L’accueil fraternel, l’écoute attentive et empathique permet à chacun 
des accompagnements de vivre la joie du témoignage de notre foi et d’ouvrir les cœurs 
à l’Espérance qui ne déçoit pas.
Chaque dimanche, nous nommons au cours de la prière Eucharistique les défunts de la 
semaine, soyons-y attentifs en nous unissant à leurs familles par la prière.

L’équipe d’accompagnement des familles en deuil.

ACCUEIL DES FAMILLES EN DEUIL
Les personnes endeuillées sont invitées par le père Richard Greenslade et l'équipe 
d'accompagnement des familles en deuil à se retrouver pour un temps d'amitié et 
de partage le samedi 26 novembre à 16h30 autour d'un café ou d'un thé, à la 

chapelle des catéchismes (derrière l'église St Clodoald sur la gauche).
Cette rencontre sera suivie de la messe paroissiale célébrée à 18h30, où 
nous prierons tout particulièrement pour les défunts des familles concernées.

Contact pour toute précision : Nathalie Dugert 06 83 44 01 05

DÎNER DES « PÈRES DE FAMILLE »
Mercredi 9 novembre à 20h 

Le prochain dîner des « pères de famille » pèlerins aura lieu mercredi 9 novembre à 
l’aumônerie. 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

KT-CHAISE – POUR ASSEOIR NOTRE FOI !
Mardi 8 novembre 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, dans la crypte de Stella Matutina, une 
heure et demie d’enseignement par le Père 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. 

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 cet 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

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/

SEMAINE DE  PRIÈRE ACCOMPAGNÉE
du dimanche 4 au samedi 10 décembre

Vous désirez mieux apprendre à prier avec la Parole de Dieu, renforcer votre goût pour 
les textes de la Bible et les vivre comme des disciples ? La paroisse vous propose une 

semaine de prière accompagnée au début de l’Avent, du 
dimanche 4 au samedi 10 décembre. 
Au programme : accueil de la Parole, accompagnement 
quotidien par une personne formée à l’accompagnement 
spirituel (les rencontres ont lieu dans les salles de Stella 
Matutina), relecture personnelle et en groupe.

La semaine débutera à 16h dimanche 4 décembre par un topo d’introduction, suivi d'un 
premier partage sur la Parole et d’un temps pour fixer les horaires de vos rencontres 
avec votre accompagnateur, et s’achèvera samedi 10 décembre par un temps de 
relecture et d’action de grâce de 17h à 18h30.  
Le nombre de places étant limité du fait de l’accompagnement individuel, merci de 
vous inscrire avant le mercredi 23 novembre. 

Informations et inscriptions :  Véronique Henriot - veronique.henriot@outlook.fr 


