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Dimanche 21avril 2019
Dimanche de Pâques

Du 20 avril au 5 mai (vacances scolaires)
- 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 9 mai
- L’accueil au presbytère est fermé pendant les vacances et reprendra le 6 mai
- Si nécessaire contacter un prêtre à l’issue des messes quotidiennes ou dominicales,
téléphone : 01 44 18 62 60 - mail : secretariat@sainte-clotilde.com

UN SEUL ÊTRE NOUS MANQUE
L’attachement se révèle à la douleur de la perte. Étonnante est
l’émotion qui saisit la ville, la patrie et la terre entière au spectacle
de notre cathédrale en flammes. Que nous soyons frappés, fidèles
de l’Église à Paris qui y vécûmes tant de prières et de grâces, bien sûr !
Mais l’onde de choc s’étend loin au-delà de nos cercles fidèles, et la
ferveur des échos qu’elle renvoie dépasse la mesure des sympathies
d’usage. "Un seul être vous manque et tout est dépeuplé" dit le poète.
Notre-Dame manque au monde, et le monde est orphelin.
Lamartine écrit "L’isolement" dans la douleur d’avoir perdu sa bien-aimée,
magnifiant ses sentiments à sa manière romantique. Mais la profondeur de
son intuition rejoint l’universelle nostalgie quand il aspire à "ce bien idéal
que toute âme désire, et qui n’a pas de nom au terrestre séjour". De
même, notre tristesse de ne plus entendre au présent désormais sur le
parvis : "s’élançant de la flèche gothique, un son religieux se répand dans
les airs… et la cloche rustique aux derniers bruits du jour mêle de saints
concerts", rejoint un motif plus grand de nos serrements de cœur.
Depuis 2000 ans, en effet, il manque quelque chose au monde : le corps du
Seigneur que l’on cherche encore, a disparu de notre sphère sensible.
Dans nos détresses, nous en éprouvons l’absence. Mais, remplis de l’Esprit,
nous vivons la présence qu’il nous a promise jusqu’au bout de l’histoire où
il nous attend, ressuscité et vainqueur du tout mal. C’est le mystère et le
miracle de notre foi qui apaise les plus sombres peines à sa lumière. Nous
croyons que cette foi s’offre à chacun en réponse au gémissement de la
création en souffrance, c’est pourquoi elle nous presse aussi de l’annoncer
à tous : puissions-nous tirer de cette perte le bien d’un renouveau en
notre temps pour l’évangile de Pâques.
Père Marc Lambret

Christ est ressuscité !
Il est vraiment
ressuscité,
Alléluia !

Dimanche 21 avril
12h15 - Salle St Jean-Paul II

Déjeuner de Pâques pour les personnes seules

Mercredi 24 avril
14h30 - Salle St Jean-Paul II

Atelier de confection de couvertures

Jeudi 25 avril
19h30 - Salle St Jean-Paul II

Diner partage du groupe Accueil et Loisirs







Samedi 27 avril
11h15 - Basilique




Prière du chapelet pour les vocations sacerdotales
et consacrées suivie de la messe à 11h45
2ème dimanche de Pâques, Divine Miséricorde

Dimanche 28 avril

Jean Paul II institua cette fête en 2000 le jour de la canonisation de Sainte Faustine. Le Christ lui
avait dit "La Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire qu'elle soit fêtée
solennellement le premier dimanche après Pâques"

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


Mardi 7 mai

Samedi 11 mai

à 21h à la Basilique

à 17h à la Basilique

Soirée louange et adoration
animée par le groupe Adoramus Te







Audition d’orgue
Daniel Zare tsky (Russie)

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 où : 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

CARNET FAMILIAL
Baptême : Stevie Coudray
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Louisa Ambrois 

