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ÉVENEMENTS PARTICULIERS DE LA SEMAINE
Lundi 20 : 20h15 Stella Matutina Parcours Alpha, dîner découverte
Mardi 21 : 20h30 Dîner surprise
Mercredi 22 : 8h Ecole St-Joseph Messe

19h30 St-Joseph-Artisan Chapelet
20h30 Stella Matutina Parcours Revivre

Jeudi 23 : 15h30 Heures Claires Groupe de prière
20h30 Stella Matutina Jeudi Oui !

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

Samedi 25 : 9h45 Stella Matutina Eveil à la foi
10h St-Joseph-Artisan Accueil-café
10H15 Stella Matutina Prière des tout-petits
10h-11h30 Saint-Clodoald Confessions et adoration
14h Stella Matutina Profession de Foi Daniélou

Dimanche 26 : Quête pour le CCFD-Terre Solidaire
11h15 Saint-Clodoald 3ème scrutin des catéchumènes
11h30 Stella Matutina Première communion enfants du KT

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu des obsèques chrétiennes : 

Hubert de CAGNY le 14 mars, 
Bernadette CARION et Colette DEFONTAINE le 17 mars.

A reçu le sacrement du baptême : Loup FARGUIER le 11 mars.

HOPETEEN
Hopeteen vient pour la première fois à Chaville le 25 mars 2023 de 14h30 à 22h30

Une une journée avec Dieu pour tout collégien de 11 à 16 ans, ayant envie de vivre sa Foi 
avec ses amis et de rencontrer Jésus. Les repas, goûter et diner sont compris dans le 
tarif de 20 euros. Infos et inscriptions sur le site www.hopeteen.com !

GRANDE SOIRÉE «LE PARVIS SOLIDAIRE» A LA DEFENSE
Le lundi 20 mars prochain à 19h 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 nos paroisses. Entreprises 
et particuliers sont invités à découvrir et soutenir 9 associations, parmi 

lesquelles l’association LE VENT BLEU, qui accompagne les malades (en coaching), 
pour les aider à préparer leur retour au travail, entre la fin des 
traitements et le retour à la vie professionnelle. Les fonds collectés par 
l’association permettent la gratuité du coaching.  www.leventbleu.com

Pour en savoir plus et s’inscrire : leparvissolidaire.org  

DE QUELLE JOIE PARLE-T-ON ?
Vous connaissez l’histoire  : chaque année, deux incongruités liturgiques 
resurgissent qui font le bonheur des prêtres et des esthètes. Au milieu d’un temps 
de pénitence (en violet), deux dimanches nous font en effet anticiper la joie de la 
fête à venir (en blanc) et sont donc logiquement célébrés en rose : le 3e dimanche 
de l’Avent et le 4e dimanche de Carême. On appelle le premier « Gaudete » et le 
second « Lætare », du nom du premier mot de leur introït, c’est-à-dire leur chant 
d’entrée grégorien (qui n’est aujourd’hui guère plus chanté que dans quelques 
monastères et lieux prestigieux comme Saint-Pierre de Rome et… Notre-Dame-des-
Airs de Saint-Cloud). Ces deux termes sont synonymes et signifient « Soyez dans la 
joie » ou « Réjouissez-vous ».
On a tôt fait de tomber dans un grossier piège : faire de ces deux dimanches de 
simples dimanches « à thème » sur le modèle contemporain des « journées 
mondiales de… ». Cette année, entre la journée mondiale du recyclage (18 mars) et 
celle de la santé bucco-dentaire (20 mars), nous aurions donc droit à notre 
dimanche de la joie.
Or, si l’on y regarde de plus près, c’est à une joie particulière que nous invite l’introït 
Lætare de ce dimanche : « Réjouis-toi, Jérusalem ; vous tous qui l’aimez, rassemblez-
vous. Jubilez de sa joie, vous qui étiez dans la tristesse ; alors vous exulterez, vous 
serez rassasiés de consolation » (cf. Is 66, 10-11). La joie qui doit être la nôtre est en 
effet celle de Jérusalem, la ville sainte, figure de la Jérusalem céleste. Cette 
Jérusalem, c’est aussi l’Église, comme le rappelle le concile Vatican II : « L’Église 
s’appelle encore “la Jérusalem d’en haut” et “notre mère” (Ga 4, 26 ; cf. Ap 12, 17) ; 
elle est décrite comme l’épouse immaculée de l’Agneau immaculé (Ap 19, 7 ; 21, 2.9 ; 
22, 17) que le Christ “a aimée, pour laquelle il s’est livré afin de la sanctifier” (Ep 5, 
26), qu’il s’est associée par un pacte indissoluble, qu’il ne cesse de “nourrir et 
d’entourer de soins” (Ep 5, 29) ; l’ayant purifiée, il a voulu se l’unir et se la soumettre 
dans l’amour et la fidélité (cf. Ep 5, 24), la comblant enfin et pour l’éternité des 
biens célestes, pour que nous puissions comprendre l’amour envers nous de Dieu et 
du Christ, amour qui défie toute connaissance (cf. Ep 3, 19). » (Lumen Gentium 6)
Oui, au milieu des épreuves et des tribulations que nous ne connaissons que trop 
bien, l’Église est remplie d’une véritable joie qui vient de Dieu. Joie, douloureuse 
certes, d’être purifiée sans relâche par le Christ son époux, mais aussi et surtout joie 
de l’annonce de l’évangile, joie d’accueillir bientôt des milliers de nouveaux baptisés 
dans la nuit de Pâques…
Cette joie, rien ni personne ne nous l’enlèvera. (cf. Jn 16, 22)

+ Père Clément Ryder
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CARÊME 2023 AVEC LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Réparer pour recréer le « Vivre ensemble »

« La vraie réconciliation s’obtient en créant une nouvelle société 
fondée sur le service des autres plus que sur le désir de domination, une société fondée 
sur le partage avec les autres de ce que l’on possède, plus que sur la lutte égoïste de 
chacun pour accumuler le plus de richesse possible ; une société dans laquelle la valeur 
d’être ensemble en tant qu’êtres humains prime. » Fratelli Tutti – 229

Dimanche prochain aura lieu la quête en faveur du CCFD-Terre Solidaire. 
Nous agissons aux côtés des populations les plus vulnérables contre toutes les formes 
d’injustices, et en premier lieu, celle de souffrir de la faim. Merci pour votre soutien !

                 PARCOURS ALPHA
Demain lundi 20 mars à 20h15 a lieu le deuxième dîner Alpha  découverte (crypte de 
Stella Matutina). Vous êtes croyants ou pas, en recherche spirituelle… 
Qu'importe vos convictions, vos opinions, votre âge, votre appartenance 
ou votre situation, vous êtes tous les bienvenus ! C’est sans engagement 
et ouvert à tous ! Contact : alphaclassic.saintcloud@gmail.com

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

Partagez la joie de la rencontre ! Vous êtes invités à un dîner surprise 
simple et convivial, en groupes de 6 ou 8 paroissiens de tous les 
clochers de Saint-Cloud, le mardi 21 mars 2023, à 20h30.
Vous pouvez encore vous inscrire jusqu’au dimanche 19 mars au soir 

sur le site de la paroisse !

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

JEUDI OUI !
Jeudi 23 mars à 20h30 à Stella Matutina

Thème de la soirée :  « Saint, moi, sérieux ? »
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 ! 

PÈLERINAGE DES FAMILLES
dimanche 26 mars de 11h30 à 16h30

L’AFC de Saint-Cloud, Garches, Vaucresson, Marnes-la-Coquette vous invite à son 
Pèlerinage des familles, dimanche 26 mars de 11h30 à 16h30, de Vaucresson à la Porte 
sainte de l’église Saint-Clodoald à travers le parc de Saint-Cloud.
Rendez-vous à 11h30 pour la messe paroissiale à l’église Saint-Denys de Vaucresson, 
confessions lors de la marche, pique-nique tiré du sac. Le franchissement de la Porte 
sainte de l’église Saint-Clodoald permet une démarche d’indulgence plénière.
Fin du pèlerinage vers 16h30.

Merci de vous inscrire avant jeudi 23 mars par mail à afc.stcloud@gmail.com en 
indiquant le nombre de participants (nombre total et nombre d'enfants)

 CONCERT LA PASSION SELON SAINT JEAN
   Dimanche 2 avril à 17h à Saint-Clodoald

Première des deux monumentales Passions composées par Johann-
Sebastian Bach à Leipzig, la Passion selon saint Jean sera donnée avec 
orchestre, solistes et le chœur Fiat Cantus sous la direction du 
musicologue et chef d’orchestre Vincent Barthe.
Ce concert est organisé dans le cadre du Jubilé des 1500 ans de la 
naissance de Saint Clodoald par la paroisse de Saint Cloud. 

Entrée sans réservation, participation libre.

PRIER AVEC LES PETITS ENFANTS, C’EST POSSIBLE !
Samedi 25 mars à Stella Matutina

¨ Eveil à la Foi : pour les enfants de 4 à 7 ans, de 9h30 à 10h45 dans la 
crypte de Stella Matutina pour une première découverte de qui est Dieu.

¨ Prière des Tout-Petits : les enfants de 0 à 3 ans sont conviés avec leurs 
parents, de 10h30 à 11h, pour un moment de prière et de chants.

Entrée libre, pas d’inscription nécessaire !

ACCUEIL DES FAMILLES EN DEUIL
Les personnes endeuillées sont invitées par le père Richard et l'équipe 
d'accompagnement des familles en deuil à se retrouver pour un temps 
d'amitié et de partage le samedi 1er avril 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

« LA MARQUE DE SAINT CLOUD »
Le livre de Mgr Aybram sur la vie de saint Cloud est arrivé ! 

Vous le trouverez en vente au secrétariat paroissial (16€), 5 place de l’Eglise.


