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ÉVENEMENTS PARTICULIERS DE LA SEMAINE
Mercredi 1er : Nouvelle vidéo PEPS (chaîne Youtube)

8h Ecole Saint-Joseph Messe
19h30 St-Joseph-Artisan Chapelet

Vendredi 3 : 9h Stella Matutina Messe et 24h pour Dieu
17h Stella Matutina Enfants adorateurs

Samedi 4 : 8h30 Stella Matutina Laudes
10h St-Joseph-Artisan Accueil-café
10h-11h30 Saint-Clodoald Confessions et adoration

Dimanche 5 : 11h30 Stella Matutina Première Communion enfants du KT
16h Saint-Clodoald Visite guidée

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu des obsèques chrétiennes : 

  Geneviève SABATIER le 24 janvier, Anne-Christine GARROS 
et Jeanne PERRIN le 26 janvier, Philippe FROHLICH le 27 janvier.

A reçu le sacrement du baptême :
Paloma LABBÉ le 21 janvier

HALTES SPIRITUELLES A LA MAISON DE LA PAROLE
Pour vivre un temps de repos, de silence, de re-création en Dieu, dans une 
démarche à la fois personnelle et communautaire. Chaque rencontre 
permettra de découvrir et d’expérimenter comment le don gratuit de 
Dieu est cet amour qui appelle, libère, restaure, transforme… 
- En journée, « Renaître d’en Haut », 10h-16h, vendredi 10 ou lundi 13 février 

- En demi-journée, « Un Temps pour Dieu », 10h-12h30 ou 14h-16h30, vendredi 17 février
Inscriptions : renaitremdp@gmail.com ou tempspourdieumdp@gmail.com

Maison de la Parole—47 bis, rue Hélène Loiret à Meudon—Tramway T2

VENTES DE CRÊPES PAR LES JEUNES DE L’AUMÔNERIE
Samedi 4 et dimanche 5 février

Le week-end prochain, les jeunes de l’aumônerie vous proposeront des 
crêpes maison à la sortie de toutes les messes, dans le but de financer leurs 

pèlerinages (au Mont St-Michel pour les collégiens et au Frat 
de Lourdes) pour les lycéens.
Si vous souhaitez les soutenir, vous avez également la 
possibilité de parrainer une journée de pèlerinage d’un jeune grâce aux 
bulletins de parrainages qui seront mis à votre disposition.

LE POUVOIR DES LARMES
Les béatitudes ouvrent, on le sait, le fameux Sermon sur la montagne dans lequel le 
Seigneur pose les bases de la Loi Nouvelle qu’il est venu instaurer. J’aimerais profiter du 
fait qu’elles sont proposées à notre méditation dans l’évangile de ce dimanche pour dire 
quelques mots de l’une d’entre elles : « Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront 
consolés ». 
Certains croient discerner dans ces paroles du Maître une complaisance morbide pour la 
tristesse, et la racine du dolorisme chrétien qu’ils déplorent. Mais, à parcourir le reste de 
l’évangile, on s’aperçoit qu’une telle lecture ne tient pas. Jésus lui-même, en de nombreux 
endroits, loin de montrer une quelconque satisfaction à voir pleurer ceux qu’il rencontre, 
soit les invite à sécher leurs larmes (ainsi par exemple de la veuve de Naïm), soit pleure 
avec eux, l’épisode le plus touchant à cet égard étant la rencontre avec Marie-Madeleine 
devant le tombeau de Lazare : « Lorsqu’il la vit pleurer, Jésus frémit en son esprit et se 
troubla… il versa des larmes » (Jn 11, 35). C’est toute la compassion du Verbe incarné, toute 
la tendresse de Dieu pour sa créature, qui est manifeste en de tels épisodes. Compassion 
dont nous-mêmes sommes appelés à vivre à sa suite, comme y invite d’ailleurs l’Apôtre 
dans l’épitre aux Romains : « Pleurez avec ceux qui pleurent » (Rm 12, 15). 
D’autres, pétris d’une certaine morale bourgeoise mâtinée de stoïcisme, trouveront 
déplacée cette béatitude. Selon eux, « pleurer ne se fait pas », soit parce qu’il s’agit d’un 
aveu de faiblesse dont une personne adulte doit se garder, soit encore parce qu’on 
mettrait ainsi autrui dans l’embarras, manquant de pudeur en faisant étal de ses 
sentiments intimes. Là encore, il nous faut montrer la vertu des pleurs. On peut ici 
répondre avec les mots de Benoît XVI : « Il est une tristesse qui procède du 
bouleversement provoqué par la vérité et qui amène l’homme à la conversion, à la 
résistance au mal. Cette tristesse est salutaire parce qu’elle enseigne à l’homme à aimer de 
nouveau… Incarnant cette forme de tristesse, Pierre, sous le regard du Seigneur, verse de 
telles larmes, car elles labourent la terre de son âme. Il prend un nouveau départ et 
devient un homme nouveau » (Jésus de Nazareth, éd. Flammarion, 2007, p. 107). On 
reconnaît ici la « tristesse selon Dieu » évoquée par saint Paul, qui « produit un repentir 
salutaire qu’on ne regrette pas » (2 Co 7, 10). De nombreux grands convertis ont témoigné 
le bienfait des larmes qui leur sont venues aux yeux, certains allant jusqu’à les comparer à 
l’eau baptismale qui lave du péché et fait naître de nouveau. Larmes consécutives à la 
prise de conscience de leur péché tout autant que de la miséricorde insondable de Dieu 
pour eux.  
Ces quelques explications, qui certes demanderaient davantage de développements, nous 
indiquent déjà que, loin d’être le signe d’un échec fatal ou une réalité mortifère, les larmes 
peuvent acquérir une belle fécondité. Aussi, plutôt que d’empêcher trop tôt, par gêne, 
qu’elles perlent sur nos propres joues, ou sur celles de nos frères et sœurs, songeons à ce 
qu’elles permettent. Et, pourquoi pas, demandons si le cœur nous en dit le « don des 
larmes » qui touche et régénère. 

Père Vincent Baumann
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IL ÉTAIT UNE FOIS UN DIMANCHE SOIR !
Dimanche soir dernier, il faisait froid et c'était la fin du week-end... mais 
nos cœurs étaient heureux autour de la table d'Hiver Solidaire !
Retrouver Jean, rencontrer Husni et Fofana, mais aussi Hortense, 
arrivée depuis peu à Saint-cloud avec sa nombreuse famille, nous ont 
permis de vivre un moment béni d'échanges et de partage.

Chacun a par cipé à la conversa on, à l'organisa on du repas, à la vaisselle ou au 
rangement. Nous avons prié le bénédicité, nous nous sommes régalés ensemble, comme 
en famille, en apprenant à nous connaître, à nous apprécier, avec nos caractères propres 
et nos fragilités, en vérité et en fraternité.
Puis, pour les hommes, après une nuit pas trop sonore, un bon café partagé et quelques 
derniers échanges, nous nous sommes qui és sachant que nos trois compagnons 
retrouveraient le soir même un accueil chaleureux et fraternel à Notre Dame des Airs.
Merci Seigneur, nous nous sen ons si bien ensemble sous ton regard !

Stéphanie et François.

24H POUR DIEU
Vendredi 3 février

Les prochaines 24h Pour Dieu auront lieu du vendredi 3 au samedi 4 
février. 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, en 
particulier la nuit, merci de vous inscrire sur le site de la paroisse ou sur le tableau 
affiché à Stella Matutina.

Renseignements : Catherine Mondot catmon1976@yahoo.com ou 06.11.45.18.92 

NOUVELLE VIDÉO PEPS !
Mercredi 1er février

Chaque 1er mercredi du mois, nos prêtres proposent un enseignement vidéo 
et des pistes de réflexion sur la chaîne Youtube de la paroisse. En cette 
année jubilaire, le fil conducteur est « À l’école de saint Cloud ». 
Prochaine vidéo par le Père Richard mercredi 1er février sur le thème :

 « Saint Cloud, évangélisateur et bâtisseur » 
Besoin d’aide pour former/rejoindre une équipe Partage et Prière Saint-Cloud (PEPS) ?  

marieastrid.dumais@gmail.com et 06 38 33 65 05 

        ENFANTS ADORATEURS
Un temps spécifique pour les enfants (écoliers et collégiens) est prévu de 
17h à 17h45 : Un court enseignement, suivi d’un temps d’adoration, 
ponctué de chants et de prières toutes simples, avec le père Clément. 
       Informations : enfantsadorateurssaintcloud@gmail.com 

          PORT DE LA COMMUNION AUX MALADES
Une équipe de paroissiens bénévoles (Service Evangélique aux Malades) se 
met à la disposition des personnes retenues durablement à domicile par la 
maladie ou le grand âge pour leur porter la sainte communion. 

Si vous souhaitez recevoir la communion à domicile ou signaler un proche ou un voisin, 
contactez le secrétariat paroissial au 01 41 12 80 80.

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-CLODOALD
Dimanche 5 févrierà 16h

Une fois par mois, une guide conférencière propose une visite guidée de 
l’église de 16h à 17h. Voir toutes les dates sur le site internet de la paroisse.

BIENTÔT UN NOUVEAU PARCOURS ALPHA !
Le parcours Alpha Classique reprend bientôt à Saint-Cloud ! Notez d’ores et déjà que le 
premier dîner aura lieu dans la crypte de Stella le lundi 13 mars à 20h15.
Ouvert à tous, croyants, non croyants, sympathisants, chercheurs de sens… Venez 
comme vous êtes, avec ce que vous croyez, vos questions, vos doutes. Un dîner, ça 
peut changer votre vie ! Sans attendre, contactez-nous :
¨ pour faire partie des futurs invités,
¨ pour nous proposer votre aide (cuisiner un plat par exemple)

A bientôt !
Contact: alphaclassic.saintcloud@gmail.com

MESSE SACREMENT DES MALADES
Dimanche 12 février

Dimanche 12 février, dimanche de la Santé, le sacrement des malades 
sera proposé au cours de la messe à 11h15 à Saint-Clodoald, en 
présence de Mgr Rougé notre évêque.

Merci aux personnes souhaitant le recevoir ou désirant y réfléchir de se faire connaître 
auprès du père Vincent Baumann, en contactant le secrétariat paroissial (01.41.12.80.80).
Une réunion de préparation aura lieu mercredi 9 février à 15h30 dans la chapelle des 
Catéchismes (derrière l’église Saint-Clodoald).

PARCOURS REVIVRE
Vous êtes séparés ou divorcés ? Le parcours Revivre est fait 
pour vous ! Huit soirées, le mercredi soir de 19h45 à 22h15, du 1er 
février au 5 avril (hors vacances scolaires), dans la crypte de Stella 

Matutina, pour discuter des défis auxquels vous êtes confrontés autour d’un dîner 
convivial, avec des animateurs eux-mêmes passés par l’épreuve de la séparation.
I Nous recherchons toujours des bénévoles pour la préparation des plats !

    Contact : 06 98 66 08 83 - revivresaintcloud@gmail.com


