PA R O I S S E S A I N T E - C L O T I L D E
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23 bis rue Las Cases
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12 rue de Martignac - 75007 Paris
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Dimanche 19 mai 2019
5ème 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

IL FAUT ÊTRE DEUX POUR OBÉIR

Mardi 21 mai
Adoration et louange
animée par Adoramus Te

Pour s’aimer l’un l’autre, il faut être deux. Si le commandement de
Jésus s’adresse d’abord à ses disciples, ce n’est pas pour qu’ils aiment
leur prochain avant ou plus que "le lointain", mais afin que leur amour
mutuel soit vraiment "comme il nous a aimés", lui le Seigneur et
Maître qui a lavé les pieds de ses disciples avant de donner sa vie pour
tous. Cet amour caractéristique, puisque c’est à lui que "tous
reconnaîtront" qu’il sont au Christ, s’éclaire des paroles de saint Paul :
"Soyez soumis les uns aux autres" et "Ayez assez d’humilité pour
estimer les autres supérieurs à vous-mêmes".
En somme, le point fondamental peut se comprendre comme une
manière d’obéissance mutuelle vraiment remarquable par rapport aux
pratiques du monde. Ou encore, si l’on se réfère à l’étymologie du
verbe obéir, une certaine façon de s’écouter l’un l’autre manifeste
l’empreinte de l’Esprit Saint dans le cœur de ceux que le baptême a
faits frères et sœurs du Seigneur et qui le sont vraiment. En
particulier, les positions hiérarchiques, sociales ou ecclésiales,
n’autorisent pas les "grands" à moins considérer la parole des "petits".
Ceux qui commandent aux autres doivent être des modèles dans leur
façon d’obéir.

Mardi 4 juin
Sainte Clotilde,
Fête paroissiale

La gloire du Fils de Dieu est sa parfaite obéissance au Père. Elle ne
consiste pas en une négation de sa personnalité, au contraire : dans
son humilité pleinement volontaire et responsable, il révèle en vérité
celle de son Père, si l’on ose parler ainsi. Le paradoxal effacement du
Dieu Tout-Puissant devant le mal qui se fait en dépit de lui ne se
comprend que devant la croix. Là se reconnaît la toute-puissance de
l’amour vainqueur du mal non par la force et les armes de l’ennemi,
mais par le don de soi divin. Ainsi, les disciples qui reflètent l’amour
du Père et du Fils manifestent la gloire de Dieu.
Père Marc Lambret

A G E N D A PA R O I S S I A L
Dimanche 19 mai
12h15 - Salle St Jean-Paul II
15h - Basilique

Déjeuner paroissial après la messe
Visite guidée avec l’association Art, Culture et Foi

Lundi 20 mai
19h30 - Salle St Jean Paul II

Diner partage du groupe Accueil et Loisirs





Mardi 21 mai
17h - Basilique
20h30 - Basilique


Mercredi 22 mai
14h30 - Salle St Jean Paul II

Temps d’adoration des enfants de Marie
Louange et adoration animée par le groupe Adoramus Te
Bénédiction des enfants se préparant à la Première Communion et
remise à chacun d’un cierge



Samedi 25 mai
11h15 - Basilique

Atelier de confection de couvertures



11h45 - Basilique
17h - Salle St Jean Bosco
Dimanche 26 mai
11h - Basilique


Prière du chapelet pour les vocations sacerdotales et consacrées 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
Quête pour les prêtres âgés
Première Communion des enfants du catéchisme et de l’école SainteClotilde

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.
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
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.
Diffusion en direct sur Radio Notre Dame
JOURNÉES D’AMITIÉ ET D’ENTRAIDE POUR LES PRÊTRES
des diocèses de Paris, Nanterre, Créteil et Saint-Denis
dimanche 19 mai de 10h à 18h
Il est encore d’y aller !
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.

CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 20 mai
Mardi 21 mai
Mercredi 22 mai
Vendredi 24 mai
Samedi 25 mai

Saint Bernardin de Sienne, prêtre franciscain ( 1444)
Les martyrs du Mexique, saint Christophe Magallanès, prêtre, et ses
compagnons ( 1926-1928)
Sainte Rita, mère de famille puis religieuse augustine (( 1453)
Sainte Madeleine-Sophie Barat, fondatrice de la société du Sacré-Cœur de
Jésus ( 1865)
Saint Bède le Vénérable, docteur de l’Église ( 735)
Saint Grégoire VII, pape, ( 1085)
Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, carmélite ( 1607)

CARNET FAMILIAL
La messe de samedi soir à 18h30 est célébrée pour Marie-France Abiven-Dillais 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour André et Maryse Pona 
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Patrick Dunaud 
Baptêmes : Marjane Benkeroufa - Gabriel Sur - Victor Moulié
Obsèques : Myriam Dorise






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 19 mai : Cinquième dimanche de Pâques - Année C
ENTRÉE
Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir ;
Il est venu donner Sa vie en rançon pour les multitudes ;
Le Fils de l’homme est venu pour servir.
Voici mon Serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît.
J’ai mis sur lui mon esprit et il annoncera le droit aux nations.
Il ne crie pas, n’élève pas le ton, il ne fait pas entendre sa voix dans la rue.
Il ne brise pas le roseau froissé, n’éteint pas la mèche qui faiblit, Fidèlement, il présente le droit.
Il ne faiblira pas jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre, et les nations attendent sa Loi.
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 (14, 21b-27)
« Ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. »
PSAUME 144 : R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.

3. Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.
2ème LECTURE : Apocalypse de Saint Jean (21, 1-5a)
« Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (13, 31-33a. 34-35)
« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. »
ACTION DE GRÂCE
Aimer, c’est tout donner (ter), et se donner soi-même.
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne, ou la cymbale qui retentit.
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,
si j’avais la Foi à transporter les montagnes, sans l’Amour je ne suis rien...
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumône,
et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert de rien...
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 !

