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 12 mai 2019
4ème 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

PAS DE BERGER SANS TROUPEAU
Dimanche 12 mai
Journée mondiale
des vocations

Mardi 21 mai
Adoration et louange
animée par Adoramus Te

Mardi 4 juin
Sainte Clotilde,
Fête paroissiale

Un troupeau sans berger inspire la pitié de ceux qui, comme le
Seigneur lui-même, savent combien il est alors exposé à la
dispersion et aux attaques des loups dévorants. C’est pourquoi en
cette journée mondiale des vocations, nous prions tout
particulièrement pour que se lèvent en nombre les jeunes gens qui
deviendront les prêtres dont notre Église a besoin. Sans oublier les
religieux et religieuses, ni les diacres permanents.
Mais que signifierait un berger sans troupeau ? Un ministre ordonné
pour cela, mais incapable d’assumer sa mission ? Normalement, sauf
maladie ou accident, les responsables de discernement et de
formation devraient éviter une telle inadéquation. Un pasteur au
chômage technique pour cause d’absence de brebis ? Cette
situation encore plus désolante n’est hélas pas sans se rencontrer
aujourd’hui.
En effet, l’individualisme autonomiste qui a gagné toute la société ne
peut laisser nos Églises indemnes. L’idée même de troupeau est
devenue plus inadmissible que jamais pour nos contemporains :
chacun entend bien « choisir ses valeurs » et dénigrer « l’esprit
grégaire » qui, bien entendu, affecte les autres, mais jamais
soi-même. Or, l’image choisie par le Seigneur pour parler de ses
disciples n’est pas à rejeter comme obsolète, elle reste toujours de
rigueur.
Prions donc pour les vocations de chrétiens : que des humains
embrassent pour de bon, en recevant le baptême ou en vivant
vraiment de celui qu’ils ont reçu enfants, la condition de membres
du corps du Christ dans une solidarité de vie, de foi et d’espérance
qui suppose pour chacun l’amour de tout le troupeau. Et qu’ils
sachent entendre dans les paroles de leurs pasteurs, avec le
discernement de l’Esprit, la voix même du Bon Berger qui donne sa
vie pour chacune de ses brebis.
Père Marc Lambret

A G E N D A PA R O I S S I A L
Dimanche 12 mai
11h - Basilique

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

Lundi 13 mai
19h30 - Salle St Jean Bosco

Soirée musique et prière du groupe Accueil et Loisirs





Vendredi 17 mai
20h30 - Chapelle


Concert des Petits Chanteurs de France, chœur de garçons de 8 à 18
ans, sous la direction de Véronique Thomassin
Informations : 01 42 73 26 37 ou r.roudier1965@gmail.com

Samedi 18 mai
11h - Basilique
11h15 - Chapelle


17h - Salle St Jean Bosco

Profession de foi des collégiens de Paul Claudel-d’Hulst
Prière du chapelet pour les familles et les couples suivie de la messe à
11h45
Répétition de la chorale des familles

Dimanche 19 mai
12h15 - Salle St Jean-Paul II
15h - Basilique

Déjeuner paroissial, inscrivez-vous sur la feuille au fond de l’Eglise.
Visite guidée avec l’association Art, Culture et Foi



ADORAMUS TE
Mardi 21 mai à 20h30
Louange et Adoration
Bénédiction des enfants qui feront leur Première Communion le 26 mai
et remise à chacun d’un cierge
LOURDES - LE FILM
Samedi 25 mai à 19h50
aux Sept Parnassiens - 98 Bd du Montparnasse - 75014
La Paroisse organise une séance pour aller voir le film Lourdes avec les paroissiens qui
le souhaitent, la séance sera suivie d’un diner au restaurant.
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous inscrire auprès du secrétariat par mail :
secretariat@sainte-clotilde.com
SOLENNITÉ DE L’ASCENSION
Jeudi 30 mai

Messe solennelle à 11h à la Basilique
Messe à 19h à la chapelle de Jésus Enfant

Mercredi 29 mai

Messe anticipée à 18h30 à la Basilique

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

AGENDA DIOCÉSAIN
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

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.

CARNET FAMILIAL
La messe de samedi soir à 18h30 est célébrée pour Alain Chevalier 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour André et Geneviève Benoist 
Baptême : Alexis Laboureur - Lucas Longaud - Domino Averink - Alma Bardy Mila, Tess et Vadim Grosgogeat



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 12 mai : Quatrième dimanche de Pâques - Année C
ENTRÉE
1. Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alleluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !

2. Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alleluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Christ louange à Toi !
3. Que cette pierre que méprisait l’ennemi,
Devienne aujourd’hui, Alleluia !
Christ Jésus, amour suprême du monde !

4. C’est la merveille que le Seigneur fit pour nous,
Béni soit son nom ! Alleluia !
Christ Jésus, amour suprême du monde !

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Christ louange à Toi !
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 (13, 14. 43-52)
« C’est à vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vousmêmes ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous nous tournons vers les nations païennes.
PSAUME 99 : R/ Nous sommes son peuple, son troupeau.
1. Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !

2. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.

3. Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.
2ème LECTURE : Apocalypse de Saint Jean (7, 9.14b-17)
« l’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (10, 27-30)
« Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. »
ACTION DE GRÂCE
En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très haut,
Toi seul es mon espérance et mon soutien,
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi ô Dieu très Saint. (bis)
CHANT À LA VIERGE MARIE
Regína caéli, lætáre, Allelúia !
Quia quem meruísti portáre, Allelúia !
Resurréxit, sicut dixit, Allelúia !
Ora pro nóbis Déum, Allelúia !
SORTIE : orgue

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 !

