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

ÉVENEMENTS PARTICULIERS DE LA SEMAINE
Mercredi 16 : 19h30 St-Joseph-Artisan Chapelet
Jeudi 17 : 20h30 Stella Matutina Jeudi Oui
Vendredi 18 : 20h30 Stella Matutina Diner des Nouveaux
Samedi 19 : 10h St-Joseph-Artisan Accueil-café

10h-11h30 Saint-Clodoald Confessions et adoration
Dimanche 20 : Journée de Solidarité de la paroisse - Quête du Secours Catholique

9h30 St-Joseph-Artisan Présentation des futurs baptisés
11h30 Stella Matutina Messe KT
13h Stella Matutina Déjeuner solidaire
17h Saint-Clodoald Concert de la famille Lefèvre

INTENTIONS DE PRIÈRE
A reçu le sacrement du baptême : Jean RIGAUD le 5 novembre

A reçu des obsèques chrétiennes : Eliane BRULANT le 10 novembre

              NOUS AVONS TOUS UN TALENT ( AU MOINSJ ) !
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….Faites de belles rencontres, créez du lien et partagez vos talents ! 

Plus d’informations et inscriptions sur le site de la paroisse:
https://paroissestcloud.fr/article-bourse-aux-talents/

VENTE DE SAPINS DE NOËL PAR LES SCOUTS
La IVème troupe de Saint-Cloud vous propose une vente de sapins de Noël 
afin de financer  la rénovation de leur local et leurs prochains camps. Ils 
seront présents à la sortie de la messe de 18h30 à Stella Matutina les 
dimanches 13 et 20 novembre pour prendre vos commandes.

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

APPELÉS, FORTIFIÉS, ENVOYÉS
En lisant attentivement les évangiles, nous découvrons une pédagogie que Jésus utilise 
souvent pour instaurer Son Règne : appeler, nourrir, envoyer. Dès le début de Sa vie 
publique Il est continuellement en mouvement. Il ne s’arrête jamais dans Sa recherche 
des brebis perdues, des âmes égarées, fatiguées, assoiffées. Il va à leur rencontre et les 
appelle, à Sa suite, à devenir Ses disciples. Une fois convoqués, rassemblés autour de 
Lui, Il les nourrit de Sa parole, Il guérit leurs infirmités, Il éclaire leur esprit à la lumière 
de Son enseignement. Et ensuite, Il les envoie en mission pour annoncer la Bonne 
Nouvelle qu’ils ont reçu. Aujourd’hui encore, Jésus continue à utiliser cette même 
pédagogie pour l’agrandissement de Son Royaume sur Terre ; et nous la retrouvons 
particulièrement dans la liturgie de la Messe.
Chaque semaine, Jésus nous appelle à Lui. Notre présence dans l’assemblée dominicale 
n’est pas le fruit de notre initiative propre ; c’est plutôt notre réponse à l’appel qu’Il 
nous a fait au fond de notre cœur. Il veut nous rencontrer afin de nourrir notre âme 
affamée de Sa parole et de Sa présence réelle dans l’Eucharistie. Et à la fin, Il nous 
envoie en mission, vers ceux que Lui-même veut visiter, mais qui n’ont pu encore 
reconnaître Sa voix. Fortifiés par Ses dons, Il nous demande de semer largement autour 
de nous ; fiers et assidus, Il nous incite à partager Ses paroles d’espérance, de 
consolation, d’amour avec tous ceux qui nous entourent.
Plusieurs fois dans l’évangile, nous trouvons les disciples de Jésus Le précédant dans les 
villes et les villages pour y annoncer la Bonne Nouvelle et y préparer Sa venue. Dans un 
de ces épisodes (Luc 10), les disciples retournaient « tout joyeux » en racontant toutes 
les merveilles que Dieu avait faites à travers eux. Jésus, en les écoutant, partagea 
totalement leur joie ; Il exulta dans l’Esprit et proclama à voix haute les louanges du 
Père.
De nouveau, nous découvrons dans ces récits, non seulement l’image de la Messe, mais 
aussi celle de notre vie de chrétien en général. Une fois que notre mission 
hebdomadaire est finie, Jésus nous convoque de nouveau en Sa présence. Chaque 
dimanche, Il nous invite à Lui raconter nos succès et nos échecs de la semaine. Pour 
chaque succès Il exulte de joie ; pour chaque échec Il nous offre Son pardon. Et Il 
continue à nous enseigner et nous motiver par Sa parole. Sous l’action de l’Esprit Saint, 
Il chante les louanges du Père dans la Prière Eucharistique et nous fortifie avec notre 
« pain de chaque jour ». Enfin, Il nous envoie de nouveau.
Soyons pleins d’enthousiasme pour cette belle mission que Dieu nous confie toutes les 
semaines. Invités par Lui, nous voici à nouveau rassasiés, fortifiés, sanctifiés et envoyés 
au cœur du monde. Quelle grâce ! Et tout cela, nous le recevons gratuitement. Alors 
cette semaine encore, donnons autour de nous ce que nous recevons de Lui avec la 
même générosité. Ainsi, dimanche prochain, nous pourrons exulter ensemble avec le 
Christ et avec davantage de joie !

  Père Richard Greenslade, curé
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JOURNÉE DE SOLIDARITÉ ET DÉJEUNER A STELLA MATUTINA
Dimanche 20 novembre 

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 
· 12h30 : Pot de la paroisse 
· 13h00 : Repas partagé (merci de venir avec un plat 

sucré ou salé pour 4 à 6 personnes)
Inscription pour le repas : site internet de la paroisse 

ou en appelant le secrétariat paroissial au 01.41.12.80.80

VENTE DE COURONNES DE L’AVENT
Dimanche 20 novembre

Les jeunes du Groupe des Scouts et Guides de France Saint-Paul de 
Saint-Cloud ont confectionné des couronnes de l'Avent qu’ils vous 
proposeront à la sortie des messes du dimanche 20 novembre.
Prix libre à votre discrétion. Merci à tous !

JEUDI OUI
Jeudi  17 novembre 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, suivi d’un temps de partage et d’adoration, pour finir par un pot convivial ! 

Première soirée le jeudi 17 novembre à 20h30 dans la crypte de Stella Matutina, 
sur le thème « Mais qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu ? ».

QUÊTE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE  
Dimanche 20 novembre

Le Secours Catholique s’efforce de redonner à chacun une vraie place dans 
notre société. A Saint-Cloud, à l’occasion des permanences du mardi et de 
l’accueil-café du samedi matin, les bénévoles du Secours Catholique aident 
les personnes en grande précarité, par des soutiens financiers, en les 
accompagnant dans leurs démarches administratives ou simplement en les 

écoutant à l’occasion de moments de rencontre et d’amitié.  Nous serons présents à la 
sortie des messes du 20 novembre pour recevoir vos dons, mais aussi pour vous 
donner plus de détails sur nos actions et vous parler de ce que nous aimerions faire si 
nous étions plus nombreux. N’hésitez pas à venir nous voir. 

Merci de votre aide et de votre soutien. 

ALPHA JEUNES
4eme édition du Parcours Alpha pour les jeunes !

Pourquoi  ? Pour échanger entre jeunes sur Dieu et le sens de la vie, discuter, dire ce 
que l’on ressent sans être jugé.
Comment  ? En 8 rencontres autour d’un dîner. 
Pour qui  ? Les jeunes de 18 à 25 ans.
Où  ? A l’aumônerie de Saint-Cloud, 104 bd de la République.
Quand ? Le mercredi soir de 20h30 à 22h30

Réunion de présentation du parcours mercredi 23 novembre à 20h30 à l’aumônerie.
Si vous aimez échanger et rencontrer d’autres jeunes, le Parcours Alpha Jeunes est fait 
pour vous ! Venez avec vos amis, pas d’inscription préalable !

Contact : 06 58 72 93 67  alphajeunesaintcloud@gmail.com

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. 
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 

VENTE DES MISSELS DES DIMANCHES
Les Missels des Dimanches 2023 sont arrivés ! Vous les trouverez en vente au 
tarif de 9,90 € après les messes dominicales de nos 4 lieux de culte ainsi qu’au 
secrétariat paroissial.

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

Venez nombreux assister 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, mais aussi des airs de compositeurs contemporains 
comme John Rutter ou Olga Gjeilo. La famille Lefèvre a obtenu le prix en 
décembre 2020 du concours télévisé  "La France a un incroyable talent". 

Entrée sans réservation - libre participation aux frais


