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ÉVENEMENTS PARTICULIERS DE LA SEMAINE
Mercredi 23 : 8h Ecole St-Joseph Messe

19h30 St-Joseph-Artisan Chapelet
20h30 Aumônerie (AEP) Réunion Alpha Jeunes
20h30 Stella Matutina Réunion Hiver Solidaire

Samedi 26 : 10h St-Joseph-Artisan Accueil-café
10h-11h30 Saint-Clodoald Confessions et adoration
16h30 Chap. des Catéchismes Accueil des familles en deuil

Dimanche 27 : Premier dimanche de l’Avent - Quête pour les Chantiers du Cardinal
16h30 Saint-Clodoald Visite guidée

INTENTIONS DE PRIÈRE
A reçu le sacrement du baptême : 
Céleste CHANON le 13 novembre

Ont reçu des obsèques chrétiennes : 
Agathe BERTIN-MOUROT le 15 novembre,  

Anne-Marie BLAESSE et Julio VELASCO le 17 novembre.

VEILLÉE POUR LES COUPLES
Jeudi 24 novembre à 20h30 à Saint-Louis de Garches

Vous aimeriez prendre un temps pour vous ? votre couple ? Vous aimeriez recevoir des 
grâces et des bénédictions du Seigneur ? Quel que soit votre âge, votre paroisse, venez 
prier seul ou à deux à St-Louis-de-Garches et laissez-vous porter par une soirée spéciale 
autour des reliques de Saints Louis et Zélie Martin.

MERCI POUR VOS NOMBREUX TALENTS !
Merci à tous ceux qui ont déjà proposé leurs talents pour la Bourse aux Talents du 
marché de Noël ! Vous pouvez encore vous inscrire sur le site de la 
paroisse https://paroissestcloud.fr/article-bourse-aux-talents/
N’hésitez pas à consulter le « Mur des talents » pour vous donner des 
idées. Faites de belles rencontres, créez du lien et partagez vos talents ! 

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

JÉSUS CHRIST, ROI SERVITEUR
Ce dimanche, pour couronner la fin de l’année liturgique, nous fêtons le Christ, Roi de 
l’univers. Jésus Christ, Roi Serviteur, doux et humble de cœur, s’est identifié aux petits et 
aux pauvres et nous jugera sur les œuvres de miséricorde (Mt25,31-46). 
Ce dimanche est aussi la journée de Solidarité de la paroisse (FIP du 13/11/22). Cet 
évènement, avec la journée du Secours Catholique, est lié à la VIème Journée Mondiale des 
Pauvres (fêtée le 13/11/2022). Promulguée par le pape François, cette journée est une 
saine provocation qui nous invite à réfléchir à notre style de vie et aux nombreuses 
pauvretés actuelles.  Les  crises que nous traversons ont créé de nouvelles précarités  et 
accentué la pauvreté. Dans son message(1), il fait une distinction entre la pauvreté qui 
humilie, dans laquelle les gens vivent dans la misère, et la pauvreté chrétienne qui libère 
les gens et apporte la paix enracinée dans l’amour du Christ. En reprenant les paroles de 
l’Apôtre Paul lorsqu’il s’adresse aux premiers chrétiens de Corinthe, pour donner un 
fondement à leur engagement de solidarité envers leurs frères de la communauté de 
Jérusalem touchée par la famine, le Saint-Père nous invite à garder le regard fixé sur Jésus 
qui, «de riche, s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa 
pauvreté» (2 Co 8, 9). Face aux pauvretés, retroussons-nous les manches et mettons notre 
foi en pratique ! Le pape François nous rappelle qu'aucun chrétien n'est dispensé d'aider 
les pauvres, ni d’agir pour la justice sociale (Exhortation apostolique Evangelii gaudium, 
n° 201).
Nous avons, en tant que communauté de baptisés, à réfléchir sur la manière dont la 
pauvreté se trouve au cœur de l’Évangile ; comme saint Clodoald et saint Martin, nous 
pouvons aussi porter un témoignage de cette espérance qui ne déçoit pas. Bien entendu, 
le service et la charité sont essentiels, c’est à l’amour que nous serons reconnus 
disciples du Christ (Jn13, 35), mais avant d’agir, nous devons nous ressourcer dans 
l’écoute et la méditation de la Parole car tout service est subordonné à Sa Parole. 
Les initiatives de solidarité dans la paroisse, à l’image de saint Cloud qui portait une 
attention particulière aux personnes fragiles et malades, sont assurées par de 
nombreux paroissiens qui œuvrent discrètement au sein d’associations et de 
mouvements : Hiver Solidaire, le Secours catholique, la Société Saint Vincent de 
Paul, le CCFD-Terre solidaire, l’Ordre de Malte, La Passerelle… Bien souvent ces 
acteurs sont peu visibles et peu connus des paroissiens, aussi cette journée est-elle 
l’occasion de prier pour leur engagement et pour ceux qu’ils accompagnent. 
« La pauvreté ́du Christ nous enrichit. [...] Le chemin, c’est le sien : il consiste à suivre la 
pauvreté ́de Jésus Christ,». Sur le chemin synodal de notre Église, osons marcher et 
vivre tous ensemble au pas des laissés-pour-compte de notre vie collective. C’est la 
belle mission qui nous est confiée, une Bonne Nouvelle à recevoir, une joie à accueillir. 

Eric Gajewski, diacre.

(1) https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/481805-jesus-christ-sest-fait-
pauvre-pour-vous/
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LANCEMENT DE LA SAISON 3 HIVER SOLIDAIRE
SAINT CLOUD : APPEL À BÉNÉVOLES !

Dans le cadre de notre 3ème saison d’Hiver Solidaire à Saint-Cloud, nous 
nous préparons à accueillir trois hommes, du 4 janvier au 3 avril 2023, 

dans les locaux de Notre-Dame-des-Airs, en concertation avec le CCAS de la Mairie de 
Saint-Cloud, la Maison de l’Amitié et l’Ordre de Malte. 
Ils ont besoin de vous ! Pour être bénévole, aucune compétence n’est requise, 
l’important est d’avoir envie de rencontrer l’autre, de cheminer côte à côte, de le 
rejoindre dans son ordinaire. Être tout simplement là pour lui.
Venez participer à la réunion d’information et de lancement du mercredi 23 novembre 

prochain, à partir de 20h30 à la crypte de Stella Matutina. 
Dès aujourd’hui, inscrivez-vous sur : https://paroisse-saintcloud.fr/hiver-solidaire 

Hiver Solidaire a pour objectif d’ accueillir des personnes à la rue et leur offrir un abri ainsi 
que la possibilité d’établir des relations fraternelles avec des paroissiens .

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

QUÊTE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL
26 et 27 novembre 2022 : quête en faveur des églises et presbytères d’Île-de-France.

Depuis plus de 90 ans, les Chantiers du Cardinal agissent pour construire et rénover les 
églises, maisons paroissiales, presbytères et chapelles. En 2021, 
le soutien des donateurs a permis de réaliser 25 projets en Ile-de-
France. Aujourd’hui, de nouveaux chantiers urgents sont lancés 
pour préserver et développer notre patrimoine religieux.

C’est par vos dons et legs, seules ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il est 
possible d’agir. Maintenir au cœur des villes une présence visible de l’Église, 
transmettre aux générations futures notre patrimoine religieux, cela est essentiel pour 
vivre notre foi.  MERCI à tous de votre soutien et de votre générosité !
Pour contribuer : Don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr ou par chèque envoyé au 

10 rue du Cloitre Notre-Dame 75004 Paris

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 

DINER JEUNES COUPLES
Jeudi 1er décembre à 20h

Venez nombreux au prochain diner « jeunes couples » de la paroisse, jeudi 1er 
décembre à 20h à l'aumônerie, 104 boulevard de la République. C'est l'occasion de 
partager un moment convivial, entre jeunes couples, avec nos prêtres, autour d'un 
dîner et d'un apéro. Cette année, ce sera un dîner vin-fromage !

Si vous souhaitez venir, vous pouvez vous inscrire par mail à l'adresse suivante : 
clemence.hallo@gmail.com

· Les personnes dont le nom de famille commence par une lettre 
comprise entre A et L apporteront un peu de pain et de fromage.

· Les personnes dont le nom de famille commence par une lettre 
comprise entre M et Z apporteront un dessert.

N'hésitez pas à en parler autour de vous !

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 3 et dimanche 4 décembre

Notre Marché de Noël se tiendra samedi 3 décembre de 10h à 19h et 
dimanche 4 décembre de 10h à 18h dans la crypte de Stella Matutina. 

Vous y trouverez des cadeaux, de la déco, des livres, des santons, des vins et spiritueux, 
du foie gras, des chocolats, des confitures, de nombreux objets faits main, et bien sûr 
les talents de la Bourse aux Talents ! Nous vous attendons nombreux !

Pour préparer cette belle fête paroissiale, nous recrutons des volontaires 
qui pourraient tenir des stands pendant une ou deux heures, le samedi ou 
le dimanche.

Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter 
Maggy Mina : 06.77.00.98.78 ou accueil.paroisse.saintcloud@gmail.com


