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ÉVENEMENTS PARTICULIERS DE LA SEMAINE
Mardi 7 février : Journée du Presbyterium à Saint-Cloud—pas de messe à 12h10

15h30 Saint-Clodoald Messe du presbyterium présidée par 
Mgr Rougé

19h Saint-Clodoald Messe (au lieu de 12h10)
Mercredi 8 : 19h30 St-Joseph-Artisan Chapelet

20h Stella Matutina Parcours Revivre
Jeudi 9 20h30 Stella Matutina Jeudi Oui
Samedi 11 : 10h St-Joseph-Artisan Accueil-café

10h-11h30 Saint-Clodoald Confessions et adoration
11h Stella Matutina Première Communion Ecole St-Joseph

Dimanche 12 : Dimanche de la santé - Quête pour les aumôneries des hôpitaux
11h15 Saint-Clodoald Messe avec sacrement des malades
11h30 Stella Matutina Profession de Foi AEP & Messe KT
11h30 ND-des-Airs Présentation des futurs baptisés
17h Saint-Clodoald Concert de musique médiévale

INTENTIONS DE PRIÈRE
A reçu des obsèques chrétiennes : 

  Janine MAS le 3 février.
A reçu le sacrement du baptême :
Gabriel LEFEBVRE le 28 janvier

QUÊTE POUR LES AUMÔNERIES DES HÔPITAUX
Dimanche 12 février

Cette quête est destinée à soutenir la présence de l'Eglise auprès des personnes 
hospitalisées. La présence de l’Eglise dans le milieu hospitalier est discrète mais bien 
réelle. A Saint-Cloud, une équipe d’aumônerie est présente au sein des hôpitaux et des 
maisons de retraite et apporte une présence bienveillante auprès des malades et de 
leurs familles. Elle est accompagnée par le P.  Vincent Baumann, aumônier.
N’hésitez pas à leur signaler vos proches hospitalisés en laissant un 
message au 01.77.70.71.50 (répondeur écouté toutes les heures)

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

Les jeunes de l’aumônerie vous proposent des crêpes maison à la sortie des 
messes de ce dimanche, pour financer leurs pèlerinages. Merci de leur faire bon 
accueil ! Si vous souhaitez les soutenir, vous pouvez également parrainer une journée 
de pèlerinage d’un jeune grâce aux bulletins de parrainages mis à votre disposition.

Contact : aumonerie@paroissestcloud.fr

 NE TE DÉROBE PAS À TON SEMBLABLE ! Is 58, 7
Au temps des premières heures de l’Eglise, les Chrétiens s’étaient singularisés dans la 
société antique par leur souci des pauvres et des souffrants. C’est d’ailleurs ce que l’on 
ne comprenait pas très bien à leur sujet. Quel pouvait bien être le motif du soin de 
celles et ceux qui n’intéressent personne, parce qu’ils ne sont pas utiles au monde : 
l’étranger sans ressources, le nourrisson abandonné, la veuve sans enfants, le 
malheureux sans toit ni fortune, la fille-mère, le fou ou l’accidenté ? Pourquoi donc 
décemment perdre de son temps et de ses ressources matérielles à vouloir s’occuper 
de ces gens-là ? Et l’on apprend encore que ces œuvres rendaient le christianisme 
naissant si attrayant que le pouvoir impérial lui-même décida pour une part d’en faire 
autant. En repassant les époques qui nous séparent de l’antiquité chrétienne, on sait 
qu’à chacune d’entre elles l’Eglise a ainsi été la devancière d’œuvres sociales inspirées 
par la suite aux Etats, autant de nécessités de salut public. Mais si nous pouvons, bien 
sûr, nous réjouir de la fécondité sociale qu’a eu l’Eglise à travers les siècles, qu’en est-il 
aujourd’hui de cette lumière qu’elle est censée manifester afin d’inspirer au monde 
tant le soin des exclus et des invisibles (cf. Mth 5, 14) que la louange du Dieu vivant ? 
« Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux 
cieux » (v. 16).
Parmi les œuvres qui peuvent attirer l’attention et occuper déjà certains d’entre nous 
dans notre diocèse et ailleurs, il y a les maraudes auprès des sans-abris, les colocations 
avec ces derniers, les bagageries et les épiceries solidaires, l’accompagnement des 
personnes en fin de vie, le soin des jeunes filles bientôt mères en situation de précarité, 
les multiples initiatives à destination des personnes handicapées, l’accueil des migrants 
ou d’autres personnes précaires etc. Mais si nous pouvons nous réjouir de tout ce 
travail que font certains au nom du Christ et de l’Eglise, pouvons-nous individuellement 
nous en contenter ? Sans doute que non, puisque, par principe, la lumière qu’Il est et 
que nous portons tous dans nos cœurs sera toujours destinée à éclairer d’autres 
situations obscures et précaires que le regard humain par lui seul ne peut déceler. C’est 
l’amour du Salut, issu de Sa Croix, qui nous rend lumineux et alors capables, chacun, de 
débusquer au présent l’injustice dont témoigne un pauvre à notre porte. Puisque 
Jésus, en mourant, a assumé saintement toutes les solitudes, si nous restons reliés à Sa 
lumière, nous pouvons donc, à cause de notre baptême, devenir sensibles à chacune 
d’entre elles en notre temps et sans en oublier une seule. En somme, nous ne pouvons 
pas seulement nous contenter de ce qu’Il a déjà inspiré à la communauté ecclésiale 
pour les pauvres car il y a tant et tant d’injustices non encore perçues et qu’Il nous 
appelle à voir ! Jusqu’à la fin des temps, l’amour du Christ voudra toujours venir se 
saisir d’elles de part le cœur de ses élus.    
Enfin, dans ce domaine, il est vraiment question de sensibilité car le propre du mal et 
de la misère qu’il produit sont bien de se dissimuler, de se draper finement 
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 JOURNÉE DU PREBYTERIUM
Mardi 7 février 

Mardi 7 février, les prêtres du diocèse se retrouvent tous ensemble 
pour une journée de travail autour de l’évêque, la « journée du 
presbyterium ». A l’occasion de l’année jubilaire de la naissance de 
saint Clodoald, cette journée se passera à Saint-Cloud.

Une messe sera célébrée à 15h30 par Mgr Rougé à Saint-Clodoald, les paroissiens qui le 
souhaitent sont invités à y assister !

En raison de cette journée, la messe habituelle à Saint-Clodoald ne sera pas célébrée à 
12h10 mais à 19h. La messe de 9h à Notre-Dame-des-Airs est maintenue.

d’apparences et d’euphémismes pour ne pas risquer de trop heurter le regard, la 
mémoire ou l’intelligence de ceux qui les croisent. Après avoir fêté la présentation de 
Jésus au Temple, qu’Il a éclairé de Sa divine présence, demandons Lui bien la lucidité 
du cœur afin de démasquer les injustices qui façonnent indistinctement pauvreté et 
ténèbres autour de nous. Et demandons la force de prendre soin de celles et ceux qui 
en sont objets par des initiatives simples et efficaces.  

P. Jean-Baptiste Perche

JEUDI OUI
Jeudi 9 février à 20h30 à Stella Matutina

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 ! 

Prochaine soirée le jeudi 9 février à 20h30 dans la crypte de Stella Matutina, 
sur le thème :  « La messe m’ennuie, la prière me saoule »

CONCERT DE MUSIQUE MÉDIÉVALE
Dimanche 12 février à 17h à Saint-Clodoald

La Carité de Guingamor, troupe de musiciens spécialistes de musique 
médiévale et Renaissance, et Pascale Mélis, organiste titulaire du grand-
orgue de Saint-Clodoald, vous proposent un concert d’orgue et 
d’instruments  anciens :

« Le Moyen Âge en musique »
Jean-Loup Descamps (vièle à archet, nyckelharpa, tambura, chant), Maxime Fiorani 
(percussions, carillon, chant) et Emmanuel Plard (flûtes à bec, cromorne, chalemie, 
chant) interprèteront, entre autres, des œuvres issues du livre vermeil de Montserrat, 
du cantiga de Maria, du Codex de Robertsbridge 

Entrée gratuite, libre participation aux frais.

HIVER SOLIDAIRE, SAISON 3
C’est la troisième fois que nous accueillons trois hommes pour trois 
mois. Une première expérience au temps du Covid, et cette nouvelle 
édition que l’on pourrait dire « normale ». L’autre jour, je me suis 
demandée comment nous pouvions être assez présomptueux pour 
penser changer en si peu de temps, le cours de l’existence chahutée 

de Fofana, Husni et Jean ? Il me semble que l’essentiel est à chercher du côté de notre 
collectif. Christophe, Jean, nos diacres, nos prêtres…et nous tous bénévoles (nous 
sommes près de 80), qui assurons une présence continuelle et fraternelle. Nous 
faisons société avec eux. Ensemble. Solidaires !

Marie-Véronique

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

GROUPE DE PRIÈRE DES HEURES CLAIRES
Les résidents des Heures Claires se réunissent une fois par mois, le jeudi après-midi à 

15h30, pour un temps de prière à partir d’une lecture de l’Evangile.
Ils invitent toutes les personnes isolées qui le souhaitent à les rejoindre 
pour ce temps de partage, d’amitié, de prière et de chants.

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 16 février.
Plus d’information au secrétariat paroissial : 01.41.12.80.80.

Résidence Les Heures Claires, 2 rue Henri-Regnault 92210 Saint-Cloud

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).


