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Dimanche 5 mai 2019
3ème dimanche de Pâques

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

AIMER LA FRANCE
Certes, nous aimons la France, notre patrie. Mais nous aimons
par-dessus tout le Christ, n’est-ce pas ? C’est la vraie question de
Jésus à Pierre aujourd’hui : M’aimes-tu plus que tout au monde, plus
même que ta propre vie ? Dans la triple interrogation, le jeu sur les
deux verbes utilisés pour dire aimer n’apparaît clairement qu’en grec.
Diverses interprétations s’opposent à ce sujet. Il semble en tout cas
que la pointe de l’épisode soit le renoncement de l’Apôtre à sa
prétention d’aimer le Seigneur plus que les autres. Cet acte
d’humilité, sorte de pénitence prescrite à l’occasion du pardon donné
pour le triple reniement, constitue la seconde des colonnes sur
lesquelles s’établit le ministère pastoral universel de Pierre, la
première étant bien sûr sa foi.
N’est-ce pas l’occasion, à la veille des élections européennes,
d’appeler à une semblable humilité ceux qui prétendent aimer la
France plus ou mieux que les autres ? Que diverses visions et
opinions s’opposent, c’est le jeu légitime de la démocratie. Mais
l’exaspération des attitudes dans le rejet violent des adversaires
politiques ne sert pas la réflexion ni la juste évaluation des enjeux et
des propositions. Serait-ce trop demander que les candidats en lice
(et les électeurs !) s’appliquent à débattre dans le respect mutuel, le
goût de la vérité et la droite recherche du bien commun ?
Certains diront que la nature même du jeu politique oblige au
contraire à la haine de l’adversaire qu’il faut éliminer, au mensonge
efficace et à la poursuite des intérêts du parti avant toute chose.
Ceux-là sont déjà dans une logique de guerre et de destruction : il n’y
a rien d’autre à attendre d’eux et l’on doit souhaiter, en simple et
bonne humanité, qu’ils ne soient jamais élus. Bien au contraire, dans
la joie et la lumière de Pâques, appliquons-nous tous à faire notre
devoir de citoyen de manière à forger un avenir de paix, de justice et
de prospérité pour toutes les nations. Ce n’est pas un vain vœu
pieux, mais la ferme espérance qui nous vient du Ressuscité, lui que
nous aimons plus que tout au monde.
Père Marc Lambret

Mardi 7 mai
Adoration et louange
animée par Adoramus Te

Samedi 11 mai
Audition d’orgue :
Daniel Zaretsky

A G E N D A PA R O I S S I A L
Mardi 7 mai
12h15 - Basilique
21h - Basilique


Prière du chapelet à l’intention de l’Église de Chine
Adoramus Te : soirée d’adoration et de louange

Mercredi 8 mai
La messe est célébrée à 11h à la Basilique qui restera ouverte toute la journée
14h30 - Salle St Jean-Paul II
Atelier de confection de couvertures


Vendredi 10 mai
20h - Salle Sainte-Clotilde


Samedi 11 mai
11h15 - Basilique
17h - Basilique

Temps de prière à l'écoute de la Parole avec la communauté Ecclesiola
ouverte aux étudiants et jeunes professionnels : lecture priante de la
Bible qui nourrit la prière de chacun



17h - Salle St Jean Bosco
18h 30 - Basilique

Prière du chapelet pour la France
Audition d’orgue. Venez écouter Daniel Zaretsky (Russie)
Au programme Marchand, Bach, Gigout Vierne, Dubois et Franck.
Entrée libre
Répétition de la chorale des familles
Messe des familles

Dimanche 12 mai
11h - Basilique

Journée Mondiale des Vocations
La messe de 11h15 sera suivie d’un verre d’amitié



JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Dimanche 12 mai 2019
Au service des 8 diocèses d’Île-de-France (Paris, Nanterre, Versailles, Créteil,
Saint-Denis, Meaux, Évry et Pontoise), l’Œuvre des Vocations a pour mission de
financer la formation des séminaristes et la pastorale des vocations
sacerdotales et religieuses.
Votre don et votre prière permettent aux jeunes d’Ile de de France de
discerner leur vocation et de se former afin de suivre l’appel du Christ.
Œuvre des vocations - 15 rue des Ursins - 75004 Paris

MARDI 4 JUIN - SAINTE CLOTILDE - FÊTE PAROISSIALE
Messe solennelle à 19h à la Basilique,
suivie d’un apéritif dinatoire dans la cour du presbytère

PRIÈRE DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE
Samedi 11 mai de 14h à 16h30 à Saint Sulpice
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).

JOURNÉES D’AMITIÉ ET D’ENTRAIDE POUR LES PRÊTRES
des diocèses de Paris, Nanterre, Créteil et Saint-Denis
Samedi 18 et dimanche 19 mai de 10h à 18h
Une journée de partage à vivre en famille ou entre amis dans les jardins de la Maison Marie-Thérèse.
Jeux pour les enfants, nombreux comptoirs, concerts.
Dimanche : messe à 11h présidée par le cardinal André Vingt-Trois et déjeuner convivial (sur
réservation)
Maison Marie-Thérèse: 277 Boulevard Raspail - XIVe.

11ème VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE
Mardi 21 mai de 19h30 à 21h30 à Saint Sulpice
avec les évêques d’Ile de France
« Dans l’épreuve, choisis la vie »
Comme chaque année, après quatre témoignages, la prière litanique
portera les intentions de tous les fidèles avant un temps d’échange en
petits groupes, puis l’exposition du Saint Sacrement.

PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES
Ont été rappelés à Dieu : Marie-Claude Brossolet et Claude Arthaud







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 5 mai : Troisième dimanche de Pâques - Année C
ENTRÉE :
C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus
Sur ton chemin de lumière et de vie.
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus,
Dans la Foi, dans l’Amour !

1. Tu es la Bonne Nouvelle
Nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères
La voie de la sainteté !

2. Tu rassembles en un seul peuple
Des hommes de tous pays :
Enfants de Dieu dans l’Eglise
Unis par la charité !

3. Toi qui as guéri l’aveugle,
Jésus, aie pitié de nous,
Donne-nous la clairvoyance
De la Foi qui fait voir Dieu !

ASPERSION
1. J’ai vu l’eau vive, jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, et chanteront : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia!
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
3. J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
1ère LECTURE : Livre des Actes des Apôtres (5, 27b-32. 40b-41)
« Nous sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. »
PSAUME 29 : R/ Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé.
1. Quand j’ai crié vers toi, Seigneur,
mon Dieu, tu m’as guéri ;
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.

3. Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie !
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie !

2. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.

4. Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi ;
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !

2ème LECTURE : Apocalypse de Saint Jean (5, 11-14)
« À celui qui siège sur le Trône, et à l’Agneau, la louange et l’honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles
des siècles. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (21, 1-19)
« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je
t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. »
ACTION DE GRÂCE
1. En toi Seigneur mon espérance !
Sans ton appui je suis perdu ;
mais rendu fort par ta puissance,
je ne serai jamais déçu.

3. Lorsque du poids de ma misère
ta main voudra me délivrer;
sur une route de lumière,
d’un cœur joyeux je marcherai.

CHANT À LA VIERGE MARIE
Regína caéli, lætáre, Allelúia !
Quia quem meruísti portáre, Allelúia !
Resurréxit, sicut dixit, Allelúia !
Ora pro nóbis Déum, Allelúia !

Reine du ciel, réjouis-toi, Alleluia !
car le Seigneur que tu as porté, Alleluia !
est ressuscité comme il l’avait dit, Alleluia !
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alleluia !

CARNET FAMILIAL
La messe de samedi soir à 18h30 est célébrée pour Jean 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Gabriel 

