
L
e rappel à Dieu du Pape émérite Benoît 
XVI a été pour toute l’Eglise une occasion 
d’action de grâce et d’approfondisse-
ment des fruits de son pontificat. L’ultime 
phrase de l’homélie du Pape François, 
lors des obsèques de son prédécesseur, 

résonne encore dans les cœurs : « Benoît, fidèle 
ami de l’Époux, que ta joie soit parfaite en enten-
dant sa voix, définitivement et pour toujours ! ».

Que retenir de la vie et de l’œuvre de Benoît XVI pour 
notre diocèse ?

Il y a d’abord l’engagement de toute la vie 
de ce pape théologien au service de l’ap-
profondissement et de la transmission de la 
foi. L’un des ses premiers livres, La foi chré-
tienne hier et aujourd’hui, continue d’offrir, 
après une introduction particulièrement 
vibrante, une présentation lumineuse du 
symbole des Apôtres. Les trois volumes 
de « Joseph Ratzinger – Benoît XVI » sur 
Jésus de Nazareth constituent à la fois un 
témoignage de foi personnel et une médi-
tation très précise de l’enseignement des Ecritures sur 
le Christ. Voilà qui nous encourage à profiter davan-
tage de toutes les propositions, paroissiales ou dio-
césaines, de formation, condition par excellence de 
notre participation ajustée à la vie de l’Eglise et de 
notre capacité missionnaire.

Il y a ensuite l’enracinement spirituel de celui qui a 
choisi de porter le nom du père des moines d’Occi-
dent, saint Benoît, et qui a prolongé la phase opéra-
tionnelle de sa mission pontificale par dix ans de vie 
contemplative dans un petit monastère caché dans 
les jardins du Vatican. Ses exhortations apostoliques 
sur la Parole de Dieu et sur l’Eucharistie, son atta-
chement à une belle liturgie, les grands moments de 

silence priant partagés avec des foules (par exemple 
aux JMJ de Cologne et Madrid) constituent une invi-
tation à nous enraciner toujours plus profondément 
dans le Seigneur. Notez déjà, dans cet esprit, le ren-
dez-vous important de la journée diocésaine de prière 
du 14 octobre 2023.

Il y a enfin des réflexions précieuses sur l’implication 
ajustée des chrétiens dans la cité. Les discours de 
Benoît XVI aux parlements allemand et britannique 
lui ont permis de mettre en lumière la capacité et la 
responsabilité éthiques de la raison humaine. Dans 
son encyclique sociale L’amour dans la vérité, Benoît 

XVI a prolongé ce que Jean-Paul II avait 
esquissé et que François a déployé sur 
l’écologie humaine. L’amour dans la vérité 
insistait aussi, de manière originale, sur 
l’importance de la « gratuité » dans la 
société, encourageant ainsi la culture et 
l’engagement associatif.

L’approfondissement, l’enracinement, 
l’engagement : ces accents ne résu-
ment qu’une partie de l’héritage de 

Benoît XVI. Il faudrait aussi évoquer bien sûr la prise 
de conscience qu’il a favorisée sur la lutte contre les 
abus. En cela, comme en tout, le Pape du dialogue 
constant entre la raison et la foi, nous encourage à 
être des chercheurs amoureux de la vérité.

L’amour de la vérité
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 Beaucoup ont vu les JMJ comme une 
étape décisive dans leur chemin, passant 
d’une foi transmise à une foi person-
nelle. Nombreux sont les témoignages 
de jeunes à qui on a offert les JMJ au 
moment où ils étaient au plus loin de la 
foi et qui en sont revenus transformés. 
Une jeune de 30 ans se réjouit d’avoir 
reçu ce beau cadeau :

Ma cousine m’a dit que je pouvais partir 
gratuitement pour les JMJ de Madrid. Pas 
catholique et aimant la fête, j’ai accepté. 
Durant onze jours, je ne venais chercher 
rien de particulier, j’avais seulement prévu 
de m’amuser. Lorsque Benoît XVI est ar-
rivé pour la veillée finale, il a 
réclamé le silence pour l’ado-
ration. Lorsque la foule s’est 
mise à genoux, ne voulant pas 
me faire remarquer, j’ai fait 
comme tout le monde. Je crai-
gnais la rencontre, je craignais 
les brèches que Dieu pouvait 
ouvrir. Et pourtant, je n’avais 
qu’une envie : être aimée ! A la 
question “Dieu m’aimes-tu ?”, 
j ’ai eu la chance de connaître 
une Rencontre. Une cha-
leur envahissante, capable 
de gommer tous les maux, 
capable de donner envie 
d’aimer… et de vivre. Là-bas, 
nous chantions « je veux voir 
Dieu ». Moi je ne l’ai pas vu, 
je l’ai senti apaiser mon cœur. 
Depuis, la vie n’est pas plus 
simple mais elle a une saveur particulière. 
J’ai su plus tard que les JMJ avaient un prix 
: ma grand-mère et ma tante avaient fi-
nancé mon voyage, sans savoir que cela 
changerait ma vie.

D’autres y ont perçu pour une première 
fois l’appel du Seigneur, comme en té-
moigne le Père Jean-Louis Rouvière :

Ne sachant pas quoi faire pendant les va-
cances à l’aube de ma vie professionnelle, 
un ami m’a conseillé d’aller aux JMJ de Co-
logne en 2005. Ces JMJ ont été pour moi 
un beau temps de redécouverte de la foi 
et de rencontres amicales durables. Je me 

rappelle très bien que notre évêque avait 
déclaré devant l’assemblée des jeunes du 
diocèse : «Je veux des prêtres parmi vous ! ». 
De retour dans ma paroisse, je me suis dé-
cidé à rejoindre un groupe de jeunes, ce qui 
m’a conduit six ans plus tard à demander à 
recevoir la confirmation, et ensuite, après 
deux années, à ouvrir mon cœur à l’appel 
du Seigneur pour devenir prêtre. 

« Marie se leva et partit en hâte » : tel est 
le thème de ces JMJ 2023. Nous avons 
aussi l’espérance que se lève une géné-
ration de témoins du Christ et de servi-
teurs dans le monde. Les deux semaines 
de pèlerinage seront l’occasion de dé-

couvrir le sens du don de soi, 
à travers des témoignages 
sur des engagements pris par 
des jeunes de leur âge. Beau-
coup se sont investis dans 
l’Église après avoir vécu des 
JMJ, comme en témoigne 
cette jeune de 25 ans :

J’ai été baptisée enfant, mais 
ma foi s’était totalement 
éteinte au fil des années. En 
2016, mon grand-père m’a 
offert l’inscription aux JMJ et 
j’y ai découvert une foi person-
nelle. Depuis, je suis engagée 
dans ma paroisse auprès d’en-
fants, pour les accompagner 
dans leur parcours spirituel.

Chers lecteurs, nous vous 
confions une triple mission.

La première : priez pour les jeunes de 
notre diocèse. Priez pour que des jeunes 
se lèvent pour aller aux JMJ. Priez pour 
qu’ils puissent y vivre une rencontre 
forte avec Jésus. Priez auprès de Notre 
Dame de Fatima, cette Vierge Pèlerine 
confiée par le sanctuaire de Fatima, qui 
visite notre diocèse.

La seconde : dites à tous les jeunes qui 
vous entourent qu’ils sont invités aux 
Journées Mondiales de la Jeunesse de 
cet été à Lisbonne. Les inscriptions sont 
déjà ouvertes sur le site jmj92.org. In-

vitez-les. Offrez-leur les 
JMJ. Et proposez-leur d’in-
viter d’autres jeunes.

La troisième : aidez au 
financement et devenez 
parrain ou marraine de 

pèlerins en participant à la souscription 
diocésaine dédiée. Cette levée de fonds 
nous permet de rendre accessible le 
coût demandé à chaque jeune. Car nous 
croyons que le prix ne doit être un frein 
pour personne. 

Nous comptons sur votre implication 
dans cette triple mission. Durant ces 
JMJ, les jeunes de notre diocèse pour-
ront vivre une expérience forte et dé-
cisive dans leur vie de chrétien. Qu’à 
travers eux, tout notre diocèse soit re-
nouvelé par la grâce du Christ !
D’avance, un grand merci !
 

Père Julien Brissier
Délégué diocésain pour les JMJ

et sauveur, trois couples vont témoigner au-
près des fiancés. La Bonne Nouvelle du ma-
riage leur sera annoncée et l’évêque échangera 
et répondra à leurs questions écrites.

«Rendez-vous le 11 février prochain ! Que la joie de 
marcher vers le mariage soit renforcée par ce moment 
de rencontres, d’enseignement et de prières !»

Mgr Matthieu Rougé 

Samedi 11 février 2023 à l’église 
de l’Immaculée Conception de 
Boulogne aura lieu la 5e Jour-

née des Fiancés et des Jeunes Mariés, 
à l’invitation de Monseigneur Rougé. 
400 couples de fiancés sont attendus. 

L’objectif est de proposer à ceux qui vont se 
marier de consolider leur sacrement de ma-
riage en faisant une rencontre avec le Christ. 
Pour cela, tout est mis en œuvre au travers 
d’un accueil soigné fraternel, d’une anima-
tion musicale priante et joyeuse. L’idée est 
que ces fiancés et/ou jeunes mariés fassent 
une expérience d’Eglise dans une ambiance 
festive.  Afin qu’ils rencontrent Jésus vivant 

Quelles sont les actions du diocèse pour 
que notre Église redevienne « la maison 
sûre qu’elle n’aurait jamais dû cesser 
d’être », comme le dit Mgr Rougé ?

Depuis déjà quelques années, notre 
évêque met la protection des mineurs et 
des publics fragiles au cœur de ses préoc-
cupations. Cela se traduit par différentes 
actions, dont la création d’une nouvelle 
équipe dédiée à ces questions.

Notre équipe de trois personnes a sur-
tout une mission de prévention, articulée 
autour de trois axes : mise en place des 
outils recommandés par l’État et l’Église; 
formation de tous ceux qui interviennent 
auprès des jeunes dans le Diocèse ; et ac-
compagnement dans leur mission. 

En début d’année scolaire, le diocèse a 
organisé en différents lieux, 3 soirées de 
formation ouvertes à tous, appelées « Re-
pères pour les éducateurs ». Durant 2 de 
ces soirées, nous avons profité de l’expé-
rience de Marie Derain de Vaucresson 
(présidente de l’INIRR) à qui nous avons pu 
poser nos questions et faire remonter nos 
préoccupations. Lors de la 3e soirée, nous 
avons étudié des situations concrètes. 
Une psychologue, une avocate et Mgr 
Rougé répondaient à nos questions, le but 
étant de trouver ensemble les réactions 
les plus adaptées.

Le diocèse a mis aus-
si sur le site un livret à 
destination des éduca-
teurs. Outre la Charte 
de bientraitance de 
l’Église catholique de 
France, on y trouve les 
10 points de vigilance 

mis en avant pour aider les 
éducateurs dans leur mission.

N’hésitez pas, si vous avez des questions, 
des doutes, ou des besoins de formation, 
à nous contacter
protectiondesmineurs@diocese92.fr

Offrez leur les JMJ de leur vie !
La journée de fiancés

Pour une Eglise 
maison sûre : 

nous agissons !

Les deux 
semaines de 
pèlerinage 
seront  
l’occasion 
de découvrir 
le sens du 
don de soi,  
à travers des 
témoignages 
sur des en-
gagements 
pris par des 
jeunes de 
leur âge. 

Un habitant sur cinq, dans notre diocèse, a entre 18 et 30 ans. Nous en connaissons : membres de 
notre famille, amis, voisins. C’est à eux que s’adressent les Journées Mondiales de la Jeunesse, qui 
auront lieu à Lisbonne, entre le 25 juillet et le 7 août 2023 : expérience unique de l’universalité de 
l’Eglise. 

TOUS LES RENSEIGNEMENTS:
www.jmj92.org

POUR ALLER PLUS LOIN
https://diocese92.fr/journeedesfiances
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Pour une Église Maison Sûre

LIVRET D'ACCUEIL

D'UN ÉDUCATEUR

samedi 
11 février

2023

Journée des Fiancés et des Jeunes Mariés 2022-2023
Parce que votre couple fait partie du rêve de Dieu...
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Clôture de la billetterie 3 jours avant l’événement

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
https://diocese92.fr/journeedesfiances

Eglise de l’Immaculée Conception
63 rue du Dôme - 92190 Boulogne-Billancourt

Métro Marcel Sembat
Parking marché à 600 mètres soit 12 minutes à pied
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par Moïse et les prophètes - le Dieu qui 
n’avait montré son vrai visage qu’en 
Israël, et qui avait été honoré dans le 
monde des gentils sous des avatars 
obscurs - c’est ce Dieu, le Dieu d’Abra-
ham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu vé-
ritable qu’il a apporté aux peuples de 
la terre.» 

« Telle est la grande question qui nous accom-
pagnera tout au long de ce livre : qu’est-ce que 
Jésus a vraiment apporté, s’il n’a pas apporté 
la paix dans le monde, le bien-être pour tous, un 
monde meilleur ? Qu’a-t-il apporté ? la réponse 
est très simple : Dieu. Il a apporté Dieu.
Il a apporté le Dieu dont la face s’est lentement 
et progressivement dévoilée depuis Abraham 
jusqu’à la littérature sapientielle, en passant 

Jésus de Nazareth  
de Benoît XVI
Editions Flammarion - Collection ESSAIS 
mai 2007 - 427 pages
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POUR ALLER PLUS LOIN
https://diocese92.fr/services-dioce-
sains/enfants-jeunes/protec-
tion-des-mineurs/

L’équipe recrute 130 couples parrains pour accueillir 
comme des rois les fiancés ...
Le rôle du couple parrain est d’accompagner fraternelle-
ment 3 couples de fiancés tout au long de la journée, de 
susciter la parole lors des temps d’échanges, de déjeuner 
avec eux, d’être disponible pour témoigner de sa foi. 

De nombreux parrains ont témoigné des bienfaits de cette 
journée pour leur propre couple qui a été boosté !

Baby-sitting sur inscription pour les enfants des couples parrains.
Formation indispensable des couples parrains
• Samedi 28 janvier de 9h à 12h  la Maison diocésaine 
• Soirée de rattrapage mardi 7 février à 20h30 à Meudon.
Le contenu est renouvelé chaque année.

Devenez 
couple-
parrain !

POUR VOUS INSCRIRE 
https://diocese92.fr/evenements/formations-accompa-
gnateurs-fiances/
Contact  : jdf@diocese92.fr

Fin mars 2023, la première édition du journal gratuit 
l’1Visible « édition spéciale Eglise dans les Hauts-de-
Seine » sera distribuée dans le diocèse. 
La prochaine Lettre de l’Eglise catholique dans les 
Hauts-de-Seine paraîtra début juin.

Mon  
bien-aimé 
est à moi, 
et moi  
je suis  
à lui.
Cantique 
des Cantiques 2, 16 ©
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Faites partie des 120 couples parrains pour

accueillir les fiancés 
comme des rois !
Votre couple est un témoignage !
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Journée des Fiancés et des Jeunes Mariés 2022-2023

Votre rôle :
Accompagner fraternellement 
3 couples de fiancés pendant 
la journée, susciter la parole 
lors des temps d’échanges, 
être disponibles pour 
témoigner de votre foi...

Samedi 11 février 2023
à Boulogne, église de l’Immaculée Conception

Pour en savoir plus : https://diocese92.fr/evenements/la-journee-des-fiances/

NOUVEAU !



Dans notre diocèse, il n’existe 
qu’une seule commune qui 
porte le nom d’un saint – celle 

de Saint-Cloud. Pourtant, peu de gens 
connaissent la vie de ce prince méro-
vingien qui a évangélisé les bords de la 
Seine au VIème siècle. 

Son vrai nom n’était pas Cloud, mais 
Clodoald. Petit-fils du roi Clovis, Clo-
doald, né en 522, connut une enfance 
marquée par la souffrance : la mort de 
son père, l’abandon de sa mère et l’as-
sassinat de ses frères des mains de ses 
oncles qui en voulaient aussi à sa vie. 

Il fut élevé dans la ville de Tours par sa 
grand-mère, sainte Clothilde. Vers l’âge 
de 15 ans, on lui proposa de prendre 
les armes et de partir en guerre contre 
ses oncles afin de récupérer sa part 
du royaume. On peut imaginer que 
la tentation fut grande 
pour lui de poursuivre le 
chemin de la vengeance 
et de la haine. Mais, sa 
foi l’empêcha de recourir 
à la violence. N’avait-il 
pas lu « Ceux qui auront 
pris l’épée, périront par 
l’épée » (Mt 26,52) et  
« Aimez vos ennemis » 
(Mt 5,44) ? Effective-
ment, comment se pré-
tendre chrétien et ne 
pas mettre les paroles 
du Christ en pratique ? Louons le cou-
rage manifesté par Clodoald, pourtant 
si jeune, de renoncer à la violence et 
rompre ainsi avec le cycle de la re-
vanche et des représailles. Au lieu de 
prendre les armes, il prit une paire de 
ciseaux… Ainsi en se coupant les che-
veux, il renonçait à la royauté, préférant 
devenir ermite.  

Cependant, cette vie qu’il avait choisie 
ne dura pas très longtemps. Sa répu-
tation de sainteté et de guérisseur le 
précédait là où il passait. Réclamé par 
les foules, il finit par consentir à leur de-
mande et fut ordonné prêtre pour les 
servir. Un de ses oncles, repenti, lui of-

frit en cadeau 
une terre sur 
les coteaux de 
la Seine pour y 
construire un 
monastère. 
Le lieu choisi 
par Clodoald, 
le village de 
Novigentum, 
est aujourd’hui 
devenu une 
ville : Saint-
Cloud. 

A l’occasion des 1500 ans de la nais-
sance de saint Cloud, le pape François a 
permis qu’une indulgence plénière soit 
accordée à tout pèlerin qui franchit la 
porte sainte et qui accomplit les condi-
tions stipulées. Cette porte, située à 
l’entrée de l’église Saint-Clodoald, res-

tera ouverte jusqu’à la fin des 
festivités, en mai 2023. 

Afin de mieux connaître la vie 
de saint Cloud, une bande-des-
siné « Clodoald, prince du 
pardon » est actuellement en 
vente sur le site de la paroisse 
www.paroissestcloud.fr. Vous 
y découvrirez les vertus de ce 
saint méconnu : le renonce-
ment à la violence, le pardon 
miséricordieux, le goût pour 
la prière, l’attention aux plus 

démunis, l’acceptation de la volonté 
de Dieu, le zèle pour transmettre la Foi. 

Bonne année jubilaire en compagnie 
d’un des saints les plus anciens de notre 
diocèse !

Père Richard Greenslade
curé de la paroisse de St-Cloud

Année jubilaire  
à Saint-Cloud 

25 janvier  Veillée de prière oecuménique - Meudon
26 janvier  Rencontre des confirmands
27 janvier  Forum des catéchistes
28 janvier  Confirmation St-Thomas et AEP de Chaville - 
messe avec le Chemin néocatéchuménal 
29 janvier  90 ans de St-François-de-Sales à Clamart
30 janv. - 2 fév.  Voyage d’études avec les prêtres du 
diocèse à Lyon 

4 février  Confirmation Daniélou et Hautefeuille
5 février  Messe patronale à Ste-Eugénie de Marnes-la-
Coquette - Rencontre avec les consacrées - Messe avec le 
groupe JMJ à NDPS d’Asnières
7 février  Presbytérium
8 février  Conférence à la Catho de Lille
11 février Journée des fiancés à Boulogne
12 février  Matinée avec l'hospitalité diocésaine à Saint-
Cloud - Appel décisif des jeunes à Boulogne
14 février  Conférence à Bruxelles
17 février  Rencontre avec les prêtres âgés
18 février  Messe à N.D. Auxiliatrice de Clichy
20-21 février  Conseil permanent de la CEF
23 février  Messe puis déjeuner à l’ACEN 
25 février  Appel décisif des adultes à la cathédrale

6 mars  Rencontre des confirmands de N.D. de Meudon - 
Conférence sur la politique à Boulogne 
8 mars  Petit-déjeuner avec les enseignants de Nanterre 
- Institution au diaconat permanent de Benoît Luneau à 
Ste-Geneviève d’Asnières
9 mars  Messe des pères de famille à N.D.-de-Pentecôte 
- Institution au diaconat permanent de Guillaume Latil à 
St-Louis de Garches - Conférence de Carême et adoration à 
St-Romain de Sèvres
10 mars  Messe à N.D de Boulogne - Procession des re-
liques de Carlo Acutis puis consécration de l’autel du lycée 
N.D. de Boulogne
11mars  Journée de pause à la maison diocésaine pour 
les victimes d’abus - Rencontre avec les diacres de la pro-
vince de Paris en formation à Orsay
12 mars  Rencontre confirmands à St-Denys de Vaucres-
son - Marche pour les vocations 
13 mars  Journée de recollection pour ceux qui travaillent 
à la maison diocésaine
14 mars  Institution au diaconat permanent Jean-Jacques 
Cressan à St-J.B. de Sceaux
15 mars  Institution au diaconat permanent Yao-Estel 
Kouakou au St-Esprit de Meudon-la-Forêt
17 mars  Rencontre avec les aînés SUF à St-Cloud
18 mars  Matinée avec la diaconie - Marche St-Joseph 
19 mars  Rencontre avec la fraternité Anizan à Issy-les-M. 
- Messe du centenaire de St-Joseph-de-Buzenval
20 mars  Colloque sur le judaïsme - Nuit du Parvis soli-
daire avec la Fondation-Ste-Geneviève
21-23 mars  Session fondamentale avec les chefs d’éta-
blissements et prêtres accompagnateurs 
24-26 mars  Visite pastorale à Levallois-Perret
28-31 mars  Assemblée plénière des évêques de France

1er avril  Messe avec le groupe «Chemins d’espérance» 
- Pélerinage des Rameaux avec les étudiants d’Ile-de-France
2 avril  Messe avec le groupe JMJ de Suresnes
4 avril  Messe chrismale
5 avril  Journée avec les séminaristes
12 avril  Messe à NDP - Institution au diaconat perma-
nent de Grégoire Baudrier à St-Pierre-St-Paul de Colombes
15 avril  Confirmations Institut Jeanne-d’Arc - Ste-Marie 
de Neuilly - Association N.D. - AEP Malakoff
16 avril  Rencontre avec les néophytes
17-18 avril  Conseil permanent des évêques
19 avril  Rencontre avec les chanceliers de la province - 
renoncontre avec les élèves du centre Rouvray
22 avril  Confirmation AEP Bagneux - St-Gabriel 
24-28 avril  FRAT de Lourdes
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Louons le 
courage mani-
festé par Clo-
doald, pour-
tant si jeune, 
de renoncer à 
la violence et 
rompre ainsi 
avec le cycle 
de la revanche 
et des repré-
sailles !
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TOUTES LES INFOS SUR  
LE PROGRAMME DE L’ANNÉE :
https://paroissestcloud.fr/annee-jubi-
laire/


