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Dimanche 14 avril 2019
Dimanche des Rameaux et
de la Passion

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

L’AMOUR PATIENTE, IL SERT, L’AMOUR
Ainsi commence littéralement l’hymne à la charité, ce passage
célèbre de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens souvent
choisi comme première lecture pour les mariages. Toute la Passion
du Seigneur se dit dans ces mots comme dans la parole par laquelle
il l’annonçait lui-même : « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour
être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la
multitude. »
Avec les autres évangélistes, Luc nous donne donc à entendre le
récit des souffrances et de la mort du Christ comme celui d’un
sacrifice dont il est lui-même la victime s’offrant librement en
accomplissement du dessein d’amour de Dieu qui veut sauver tous
les hommes. Mais son attention particulière est de faire apparaître
à travers le déroulement même des évènements tragiques leur
récompense assurée.
Déjà, il décrit l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem comme sa
véritable intronisation par une foule constituée de disciples,
écartant de ce fait l’idée d’un malentendu conduisant au
retournement du peuple qui basculerait de l’acclamation à la
condamnation. Ensuite, il parsème la Passion de notes positives,
jusqu’à la présence de « tous ses amis » auprès de la croix en
passant par la conversion du « bon larron ».
Cette vision n’enlève rien à la radicalité du don infini du Fils de
Dieu qui nous appelle à y répondre par le don total de nousmêmes, mais elle la colore de la confiance que nous pouvons
nourrir en sa miséricorde malgré nos tiédeurs et nos lenteurs. Ne
perdons pas espoir du fait de notre misère au regard de sa bonté
immense, croyons plutôt qu’il patiente toujours dans son amour
inlassable, et hâtons-nous de nous y conformer.
Père Marc Lambret

Mardi 16 avril
Veillée pénitentielle
animée par Adoramus Te

Dimanche 21 avril
Déjeuner après la messe
de 11h pour les personnes
seules le jour de Pâques

LA SEMAINE SAINTE À SAINTE-CLOTILDE


Dimanche 14 avril
15h - Basilique

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



Lundi 15 avril
19h30 - Salle St Jean Bosco

Soirée musique et prière du groupe Accueil et Loisirs

Mardi 16 avril
17h - Basilique

Temps d’Adoration du groupe des Enfants de Marie





mardi 16 avril

21h - Basilique

Veillée pénitentielle, animée par le groupe Adoramus Te

Le sacrement de réconciliation est le signe de l’amour infini de Dieu
« La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé. Elle entraîne les cœurs sur son passage. »
« Ce n'est pas le pécheur qui revient à Dieu pour Lui demander pardon, mais c'est Dieu qui court après
le pécheur et qui le fait revenir à Lui. »
« Donnons donc cette joie à ce bon Père : revenons à Lui… et nous serons heureux. »
Le Saint curé d’Ars









Jeudi saint, 18 avril


Office des ténèbres à 8h30



Confessions de 17h à 19h puis de 21h30-23h30



Messe de la Cène du Seigneur à 19h30



Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 23h30

Vendredi saint, 19 avril


Office des ténèbres à 8h30



Chemin de Croix à 12h15 et 15h



Confessions de 13h à 14h et 15h45-19h



Célébration de la Passion du Seigneur à 19h30

Samedi saint, 20 avril


Office des ténèbres à 9h30



Confessions de 11h à 12h et de 17h à 19h

Nuit de Pâques




Veillée pascale, messe de la résurrection à 21h

Dimanche de Pâques, dimanche de la Résurrection, 21 avril


Messe à 11h à la Basilique et à 19h à la chapelle

NE RESTEZ PAS SEUL À PÂQUES !
Un déjeuner paroissial est organisé dimanche 21 avril après la messe de 11h salle Saint Jean-Paul II.
Si vous êtes seul n’hésitez pas à venir partager un moment convivial.
Chacun apporte de quoi garnir le buffet !
VACANCES SCOLAIRES DU 20 AVRIL AU 5 MAI






Messes en semaine : du lundi au vendredi à 12h15 - samedi à 11h45
Messes dominicales : samedi 18h30 (messe anticipée), dimanche 11h et 19h (chapelle)
L’ accueil sacerdotal est fermé pendant les vacances et reprendra le jeudi 9 mai
L’accueil au presbytère est fermé pendant les vacances et reprendra le lundi 6 mai
Si nécessaire, contacter un prêtre à l’issue des messes quotidiennes ou dominicales,
téléphoner au 01 44 18 62 60,
ou envoyer un mail au secrétariat : secretariat@sainte-clotilde.com
Reprise des horaires habituels le lundi 6 mai
JOURS FÉRIÉS À SAINTE-CLOTILDE



Mercredi 1er mai, la messe sera célébrée à 11h, la Basilique sera fermée le reste de la journée

 Mercredi

8 mai la messe sera célébrée à 11h, la Basilique restera ouverte
6ème CONFÉRENCE DE CARÊME
Dimanche 14 avril à Notre Dame de Paris
La mission et l’Église, facultatives ?

Les pèlerins d’Emmaüs repartent à Jérusalem, dans l’Eglise des Apôtres. Quelle probabilité y avait-il que
ces onze disciples pusillanimes devinssent de fervents annonciateurs du Ressuscité et les colonnes
d’une institution qui dure et s’accroît jusqu’à nos jours ? L’Eglise est un mystère. Indissociable de son
Seigneur, comme le corps et la tête, elle est bâtie sur Pierre, ce roc d’unité. Mais elle est aussi envoyée
pour évangéliser.
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.
PRIÈRE DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE
Samedi 11 mai de 14h30 à 17h à Notre Dame de Paris
présidée par Monseigneur Aupetit
afin d’obéir à l’appel de notre Maître : « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les
lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8).






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 14 avril 2019 : dimanche des Rameaux et de la Passion - Année C
BÉNÉDICTION DES RAMEAUX : « Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du seigneur!
Hosanna au plus haut des cieux ! »
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE: Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant, Gloire à Toi Seigneur !
PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (19, 28-40)
« Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! »
RITE D’ENTRÉE: « Qui est ce roi de Gloire, Qui est ce roi de Gloire, Qui est ce roi de Gloire? »
LES PORTES S’OUVRENT : « Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du seigneur!
Hosanna au plus haut des cieux ! »
1ère LECTURE : Livre du prophète Isaïe (50, 4-7)
« Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. »
PSAUME 21 : R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
1. Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »

3. Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !

2. Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure.
Ils me percent les mains et les pieds ;
je peux compter tous mes os.

4. Tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

2ème LECTURE : Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11)
« Il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté. »
LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST SELON LUC (22, 14-23, 56)
« Désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu’à ce que le royaume de Dieu soit venu. »
Pendant la lecture de la Passion : « C’est par tes souffrances, Seigneur, que nous sommes sauvés ! »
OFFERTOIRE : J-B Robin : solo n°2
COMMUNION : J-S Bach: 1er mouvement de la suite pour violoncelle seul, BWV 1007
SORTIE : S. Delplace: Lux aeterna
ACTION DE GRÂCE
Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi,
Ô mon Jésus, exauce-moi,
Dans tes blessures, cache-moi,
Ne permets pas que je sois séparé de toi.

De l’ennemi, défends-moi,
À ma mort, appelle-moi,
Ordonne-moi de venir à toi,
Pour qu’avec les saints je te loue,
Dans les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.

CARNET FAMILIAL
La messe de samedi soir à 18h30 est célébrée pour Cécile Melnik 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Michel Faÿ 
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Astrid Chandon-Moët 

