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ÉVENEMENTS PARTICULIERS DE LA SEMAINE
Mercredi 22 : 12h10 Saint-Clodoald Messe des Cendres

19h30 St-Joseph-Artisan Chapelet
20h30 Stella Matutina Messe des Cendres

Vendredi 24 : 7h30 Stella Matutina Laudes
15h ND-des-Airs Chemin de Croix

Samedi 25 : 10h St-Joseph-Artisan Accueil-café
10h-11h30 Saint-Clodoald Confessions et adoration

Dimanche 26 : 1er dimanche de Carême
Mercredi 1er mars Nouvelle vidéo PEPS

19h30 St-Joseph-Artisan Chapelet
Vendredi 3 : 7h30 Stella Matutina Laudes

15h ND-des-Airs Chemin de Croix
Dimanche 5 : 2ème dimanche de Carême

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu des obsèques chrétiennes : 

Madeleine ARRICAU et Jacques GUELY le 14 février
Jacqueline LE CORRE et Claude JULLIARD le 17 février

GRANDE SOIRÉE DE GÉNÉROSITE
«LE PARVIS SOLIDAIRE» A LA DEFENSE

Lundi 20 mars à 19h
A l’initiative de la Fondation Sainte-Geneviève, le 20 mars prochain aura lieu la 
deuxième édition du « Parvis Solidaire », soirée de collecte de fonds au profit des 
associations d'aide aux plus démunis œuvrant sur le territoire de vos paroisses. 
Entreprises et particuliers sont invités à découvrir et soutenir 9 
associations, qui témoigneront sur scène de leurs actions et 
projets, et y contribuer. 

Pour en savoir plus et s’inscrire : leparvissolidaire.org  
Contact : g.decarville@leparvissolidaire.org - 06.12.58.25.10

DEVENIR FOYER D’ACCUEIL, POURQUOI PAS VOUS ?
Chaque année, notre évêque appelle 5 à 10 couples pour devenir foyer 
d’accueil. Le couple participe activement à la vie de la communauté 
chrétienne, prend soin des personnes, et veille sur les lieux. Cette mission 
bénévole est confiée pour une durée de 3 à 5 ans.
Sur notre diocèse, une trentaine de lieux accueille des foyers d’accueil.

Contact : Claire du Ranquet : 06 86 76 91 60 ou lme@diocese92.fr

LE CHEMIN DU SERVITEUR
Chaque année, à l’occasion du Carême, nous sommes appelés à marcher aux côtés du 
Christ qui monte résolument vers Jérusalem : lieu de Sa Passion, de Sa mort et, encore 
plus important, lieu de Sa Résurrection. Pour y arriver, il emprunte un chemin qu’il 
connaît déjà bien – on peut dire, son chemin habituel – celui du serviteur. Toute Sa vie 
terrestre n’est que l’expression, la manifestation de la règle d’or qu’Il s’est 
volontairement imposé et à laquelle Il restera toujours fidèle : « Je ne suis pas venu pour 
être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour une multitude » (Mt 20,28).
En nous invitant à emprunter joyeusement ce même chemin, le Christ s’offre à nous 
comme notre modèle. Lui, qui était Dieu, n’a pas eu peur de « s’abaisser » aux yeux du 
monde. Il n’a pas cherché à tout prix l’estime des autres, ni leur reconnaissance. Il faisait 
ce qu’Il savait être bien, simplement parce que c’était bien. Basta ! 
L’attention qu’Il portait aux souffrants, aux fragiles et aux pécheurs suscitait parfois le 
scandale chez certains, le mépris chez d’autres. Mais Jésus ne se préoccupait guère de 
ce manque de compréhension ; Sa mission était claire – manifester aux hommes le vrai 
visage du Père : visage de paix, de compassion et d’amour paternel envers tous ; surtout 
vers les plus faibles, les plus perdus. Pour cela, Jésus, se met sur leur chemin et 
provoque des rencontres. Envers chacun, il emploie tout Son être, toute Son énergie 
pour leur rendre l’amour de Dieu visible, tangible, croyable. C’est en se faisant petit aux 
yeux du monde, qu’Il manifeste Sa vraie grandeur. Pensons au lavement des pieds…
Certes, nous n’avons pas toutes les qualités du Christ, mais Il nous montre la bonne 
attitude à adopter en faisant bon usage de celles que nous possédons : que tout soit fait 
dans un esprit de service. Être serviteur, ne veut pas dire occuper impérativement la 
dernière place dans la société ou refuser des postes de grande responsabilité. Au 
contraire ! Peu importe la position sociale dont nous jouissons, le tout est de donner le 
meilleur de nous-mêmes à chaque instant pour notre bien et celui de notre entourage. 
Le serviteur trouve son bonheur en rendant les autres heureux. Il le veut, et il cherche 
activement le bien d’autrui même si cela lui en coûte sur le plan personnel. Il ne cherche 
ni sa propre gloire, ni la gloire accordée par les hommes, seulement celle du Père. Il ne 
cherche pas à commander à tout prix ; s’il acquiert le pouvoir, il ne le garde pas 
jalousement. Il n’aspire pas à dominer son prochain. Il crée, plutôt, un espace où l’autre 
sera pleinement libre : libre d’agir pour son propre bien et pour le bien commun ; libéré 
de tout ce qui pourrait l’empêcher d’aimer en vérité.
Laissons joindre nos voix à l’antienne qui sera proclamée avant la Communion ce 
premier vendredi de Carême après les Cendres « Seigneur, enseigne-moi tes chemins, fais-
moi connaître tes routes » (Ps. 24, 4). Faisons confiance à Celui qui nous aime et qui 
connaît mieux là où réside notre vrai bonheur. Le chemin qu’Il nous tracera sera parfois 
difficile, mais si nous le suivons jusqu’au bout, Il nous mènera infailliblement aux portes 
de la Vie Éternelle. Alors, bonne route !

   père Richard Greenslade, curé
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 UN CARÊME POUR S’ENGAGER
CONTRE LA FAIM ET POUR LA PAIX

Depuis plus de 60 ans, le CCFD-TERRE SOLIDAIRE œuvre 
auprès d’acteurs de terrain, pour que les droits 

fondamentaux de chacun soient respectés : manger à sa faim, vivre de son travail, 
habiter dans un environnement sain. Cet engagement pour la dignité humaine et la 
protection de la maison commune prend racine dans l’Évangile et la pensée sociale de 
l’Église.
Cette année, le CCFD-TERRE SOLIDAIRE nous invite à vivre un carême contre la faim et 
pour un monde de paix. Un livret spirituel vous sera proposé*, pour vivre 
personnellement ou en groupe ce chemin de carême, par le don et la prière, en 
solidarité avec les plus pauvres et les plus fragiles.

*Il sera accompagné d’une enveloppe de don à poster ou à déposer dans les corbeilles de 
collecte le 5e dimanche de carême (26 mars).

MARCHE DES VOCATIONS - MONASTÈRE INVISIBLE
     Dimanche 12 mars

Le dimanche 12 mars, la première « Marche des vocations », 
présidée par Mgr Mathieu Rougé, aura lieu dans notre diocèse, de 
Saint-Clodoald de Saint-Cloud à Saint-Jean-Baptiste de Neuilly.
Cet évènement nous permettra de marcher et de prier pour les 
vocations, en particulier pour les vocations sacerdotales et 
religieuses dont nous avons tant besoin dans notre diocèse.
Cette marche est ouverte à tous (enfants, jeunes et adultes) et à vivre ensemble (en 
paroisse, en famille, en communauté) avec notre évêque.

Pour avoir des informations et s’inscrire : acaudal57@gmail.com

VACANCES SCOLAIRES DU 18 FÉVRIER AU 5 MARS
Pendant les vacances scolaires, merci de noter les modifications suivantes :
Ø Le secrétariat paroissial est fermé le mercredi après-midi et le samedi 

matin (et comme toujours le jeudi après-midi). Il n’y a pas d’inscription au 
baptême le samedi matin.

Ø Les prêtres n’assurent pas leurs permanences d’accueil de 17h à 19h, le Saint-
Sacrement n’est pas exposé.

Ø Les messes de semaine ne sont pas célébrées à Stella Matutina ni à ND-des-Airs, 
mais elles sont maintenues tous les jours à Saint-Clodoald.

Ø Le dimanche :
- Pas de messe à 11h30 à Stella Matutina les 3 dimanches des vacances
- Pas de messe à 9h30 à Saint-Joseph-Artisan ni à 11h30 à Notre-Dame-des-Airs 

dimanche 26 février.

CARÊME 2023 : EN CHEMIN VERS LA SAINTETÉ !
Vous trouverez le programme complet des propositions de la paroisse pour vivre le 

Carême à Saint-Cloud dans le dépliant à votre disposition dans les églises.

LES VENDREDIS DE CARÊME
A partir du 24 février

¨ 7h30 : Laudes à Stella Matutina
¨ 15h : Chemin de Croix à Notre- 

Dame-des-Airs

MERCREDI DES CENDRES,
22 février 2022

Horaires des messes
¨ 12h10 Saint-Clodoald   
¨ 20h30 Stella Matutina

CONFÉRENCES DE CARÊME
Les mercredis 8, 15 et 29 mars

Première conférence :
Mercredi 8 mars

à 20h30 à Notre-Dame-des-Airs
« Comment mettre mes pas dans 

ceux de saint Cloud ? »
Que nous inspire le saint  patron 
de notre paroisse sur notre 
propre chemin de sainteté ? 

Par le Père Vincent Baumann.

DINER SURPRISE : QUI VIENT DÎNER CE SOIR ?
          Mardi 21 mars à 20h30

Pendant le Carême pour mieux nous connaître, 
pour partager la joie de la rencontre et échanger, vous 

êtes invités à un dîner surprise simple et convivial, à partager 
en groupes de 6 ou 8 paroissiens de tous les clochers de Saint 
Cloud, le mardi 21 mars 2022, à 20h30.
Les inscriptions pour participer à ces dîners, soit comme invité, soit comme hôte, 
seront ouvertes après les vacances. Les groupes de convives seront constitués au 
hasard… qui fait très bien les choses !

Parce qu’on n’est pas saint tout seul !

NOUVELLE VIDÉO PEPS !
Mercredi 1er mars

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 

Clément mercredi 1er mars sur le thème :
 « Saint Cloud et l’amour de la 

contemplation » 

24 HEURES POUR DIEU
Vendredi 10 mars

A Stella Matutina, du vendredi matin 
après la messe de 9h au samedi matin à 
8h30, prenez une heure 
de votre temps pour 
contempler le Christ et 
rendre votre cœur 
semblable au sien !
Temps spécifique pour les 
enfants de 17h à 17h45, 
animé par le Père 
Clément Ryder.


