PA R O I S S E S A I N T E - C L O T I L D E

Basilique
23 bis rue Las Cases
75007 Paris

Presbytère et accueil paroissial
12 rue de Martignac - 75007 Paris
Tél: 01 44 18 62 60
Email: secretariat@sainte-clotilde.com
Site: www.sainte-clotilde.com

Dimanche 7 avril 2019
5ème dimanche de Carême

Messes dominicales : samedi 18h30 - Dimanche: 11h et 19h (chapelle)
Messes en semaine : à la Basilique : lundi à vendredi, 12h15 - lundi 12h45 (Missel du Bx Jean XXIII) - samedi, 11h45
à la chapelle : mardi et jeudi, 19h - mercredi et vendredi, 8h
Accueil sacerdotal : jeudi et vendredi 18h-19h - samedi 17h30-18h30

COMMENCER À VIVRE
Pour beaucoup d’êtres humains, à l’évidence, c’est un jour de
gloire que celui de leurs obsèques. Ce mot vient du latin : son
origine évoque le fait de « suivre avec empressement », ce qui
convient autant à la coutume du cortège funèbre qu’à celle des
hommages rendus au défunt à cette occasion. Mais, hélas, il n’est
pas là pour les entendre, à moins que l’on croie qu’il assiste à la
cérémonie « à la fenêtre ».
Croire, là est la question. La plupart de nos contemporains s’en
défaussent prestement au prix d’une vague réponse, ceux qui
invoquent leur agnosticisme n’étant guère plus convaincants que
d’autres qui avouent « croire à quelque chose ». En tout cas, la foi
en la résurrection n’est assumée que par une minorité des
pratiquants qui sont eux-mêmes de moins en moins nombreux.

Ce dimanche,
Journée de préparation
au mariage
Ce jour est traditionnellement celui des offrandes
pour le partage du carême

Marthe, en revanche, fait preuve d’une belle assurance dans
l’évangile de Lazare. En substance, elle déclare à Jésus : Moi, je
crois et j’ai toujours cru. Pourtant, elle se dérobe alors à la
question du Seigneur qui ne portait pas sur son identité de Messie,
mais sur le fait qu’il est en personne « la résurrection et la vie ».
Autrement dit, il ne faut pas attendre le jour de sa venue dans la
gloire pour commencer à vivre en ressuscité par la foi en lui.
Il ne s’agit pas d’arborer « une tête de ressuscité » quand les autres
font « une tête d’enterrement » : la volonté humaine n’y peut rien,
elle ordonne seulement les apparences, tandis que le Seigneur
regarde au cœur que lui seul peut changer. En revanche, le regard
éclairé que nous portons les uns sur les autres, renonçant à l’envie
et à l’orgueil pour entrer dans la charité qui ne juge, ne convoite ni
ne méprise, peut transformer le petit troupeau des fidèles en Église
digne de foi.
Père Marc Lambret

Mardi 16 avril
Veillée pénitentielle
animée par Adoramus Te















Dimanche 7 avril
9h15 - Salle St Jean-Paul II

Accueil des fiancés pour la journée de préparation au mariage

Mardi 9 avril
17h - Basilique

Les Enfants de Marie : temps d’adoration

Mercredi 10 avril
14h30 - Salle St Jean-Paul II

Atelier de confection de couvertures

Jeudi 11 avril
20h - Basilique

Vendredi 12 avril
12h45 - Basilique

Requiem de Fauré par l’orchestre Colonne et la Maitrise de Paris
À l’orgue: Olivier Penin, titulaire des Grandes Orgue de Sainte-Clotilde
Direction: Richard Wilberforce
Chemin de croix après la messe de 12h15 suivi d’un bol de riz salle
Saint Jean-Paul II pour ceux qui le souhaitent

Samedi 13 avril
11h15 - Basilique
11h45 - Chapelle de la Vierge
17h - Salle St Jean Bosco
17h - Basilique

Prière du chapelet pour la France suivie de la messe à 11h45
Temps de prière à l’Esprit Saint avec le "Cénacle du Saint Esprit"
Répétition de la chorale des familles
Audition d’orgue : Waclaw Golonka (Pologne)

Dimanche 14 avril
15h - Basilique

Dimanche des Rameaux et de la Passion
Visite guidée de la Basilique avec l’association Art, Culture et Foi

SEMAINE SAINTE
Dimanche des Rameaux et de la Passion, 14 avril
 Messe anticipée à 18h30 le samedi
 Messe le dimanche à 11h et 19h (chapelle)
Jeudi saint, 18 avril
 Office des ténèbres à 8h30
 Messe de la Cène du Seigneur à 19h30
 Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 23h30
(merci d’apporter des fleurs blanches pour le reposoir)
Vendredi saint, 19 avril
 Office des ténèbres à 8h30
 Chemin de Croix à 12h15 et 15h
 Célébration de la Passion du Seigneur à 19h30
Samedi saint, 20 avril
 Office des ténèbres à 9h30
Nuit de Pâques
 Veillée pascale, messe de la résurrection à 21h
Dimanche de Pâques, 21 avril
 Messe à 11h et 19h (chapelle)

VENEZ RECEVOIR
LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Veillée pénitentielle - mardi 16 avril
à 21h animée par Adoramus Te
Jeudi saint - 18 avril


17h-19h



21h30-23h30

Vendredi saint - 19 avril


13h-14h



15h45-19h

Samedi saint - 20 avril


11h-12h



17h-19h

PARTAGE DE CARÊME 2019
Nous vous proposons cette année 3 actions de partage
La construction d’une église au Pérou, pour répondre à la forte augmentation du nombre
de pratiquants.


Environ 800 personnes passent à l’église chaque dimanche ! La chapelle actuelle avec son toit de tôle
est nettement insuffisante ! Votre soutien permettra de financer la toiture de la nouvelle église.
Un toit pour une étape, avec la Fondation Insertion par le Logement afin d’acheter un
studio dans chacun des 5 secteurs des doyennés du Diocèse.


Votre soutien permettra d’aider des personnes, le temps d’une étape, à accéder à un logement et à un
équilibre de vie durable.
L’association Marthe et Marie, qui soutient des femmes enceintes isolées et en difficultés
grâce à une solution de logement innovante : la colocation solidaire.


Votre soutien permettra de financer un nouveau projet « Vaugirard solidarité » en lien avec les
associations Pour l’Amitié et Simon de Cyrène.
Merci d’envoyer vos chèques, rédigés à l’ordre de la paroisse Sainte-Clotilde, au secrétariat en
indiquant au dos du chèque le nom du ou des projets que vous souhaitez soutenir.

5ème conférence de Carême à Notre Dame de Paris
Le Seigneur, gloire enfuie?
Il avait disparu de devant eux
Attablés avec le Pain vivant, les compagnons d’Emmaüs ont reconnu Jésus. A peine leurs yeux se sontils ouverts à cette vive clarté que déjà le Ressuscité a disparu ! Comme ils auraient aimé le retenir
encore un peu à l’auberge… ! Mais on ne retient plus le Seigneur. Madeleine l’apprit à ses dépens
quand le Rabbouni lui dit dans le jardin : Noli me tangere. Un autre type de présence du Seigneur
s’inaugure depuis Pâques. Jésus monte vers son Père. Les disciples qui le verront s’élever dans les cieux
le jour de l’Ascension en garderont une grande joie et la vive certitude qu’il sera désormais tous les
jours avec eux. Celui qui est descendu au plus bas des enfers est désormais au plus haut dans la gloire
du ciel. Il est parti nous préparer une place. Nous avons l’espérance de le rejoindre un jour.
Conférence par le père de Menthière à 16h30 , adoration à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30.
Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ;
Rediffusion en différé à 19h45 sur Radio Notre Dame et à 21h sur RCF.

CALENDRIER
Jeudi 11 avril
Samedi 13 avril







LITURGIQUE

Saint Stanislas, évêque de Cracovie, martyr ( 1079)
Saint Martin 1er, dernier pape martyr ( 656)

Retrouvez les informations paroissiales sur le site de la paroisse: www.sainte-clotilde.com
Retrouvez les homélies du père Marc Lambret sur le site de la paroisse ou mlambret.free.fr
Demandez à recevoir la feuille paroissiale par courriel: secretariat@sainte-clotilde.com
Vous pouvez vous désinscrire quand vous le souhaitez en envoyant un mail au secrétariat
Informations sur les Grandes Orgues Cavaillé-Coll: www.orgue-clotilde-paris.info

Dimanche 7 avril 2019 : 5 ème dimanche de Carême - Année C
ENTRÉE
Livrez-vous à l'emprise du Dieu vivant
pour le servir en son Église. (bis)
1. Le Seigneur vous a choisis gratuitement,
il a fait de vous ses amis.
Comme Lui, livrés pour la multitude,
il vous a envoyés dans le monde.

2. Laissez-vous prendre par l'Esprit,
cherchez sa présence au-dedans de vous.
Tenez-vous devant lui dans la foi,
soyez abandonnés à sa volonté.

3. L'Amour de Dieu est infini.
Il vous a pris pour le révéler,
pour guider ceux qui le cherchent
aux sources du Verbe de Vie.
1ère LECTURE : Livre d’Isaïe (43, 16-21)
« Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d’autrefois. Voici que je fais une
chose nouvelle. »
PSAUME 125 : R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
1. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.

3. Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.

2. Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

4. Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

2ème LECTURE : Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (3, 8-14)
« Tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout :
la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. »
PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (11, 1-45)
« Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit
et croit en moi ne mourra jamais. »
TROISIÈME SCRUTIN
ACTION DE GRÂCE
1. Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur,
et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
sois seul mon maître, ô divin Roi.

Source de vie, de paix, d’amour,
Vers toi je crie la nuit, le jour.
Guide mon âme, sois mon soutien,
Remplis ma vie, toi mon seul bien.

2. Du mal perfide, ô garde moi,
sois seul mon guide, chef de ma foi,
quand la nuit voile tout à mes yeux,
sois mon étoile, brille des Cieux.

3. Voici l’aurore d’un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s’apprête, pourquoi gémir,
levons nos têtes, il va venir.

CARNET FAMILIAL
La messe de samedi soir à 18h30 est célébrée pour Jean 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Robert et Françoise Benoist 

