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12 rue de Martignac - 75007 Paris
Tél: 01 44 18 62 60
Email: secretariat@sainte-clotilde.com
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Basilique
23 bis rue Las Cases
75007 Paris

Dimanche 26 mai 2019
6ème 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

AMOUR ET CONSÉQUENCES
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Adoration et louange
avec Adoramus Te

Une puissance qui ne se met pas au service d’autrui devient
destructrice. L’amour même se dénature, voire se retourne en
haine ou désespoir. La passion consume celui qui brûle si son feu ne
trouve à s’offrir au-dehors. L’effet de l’éros est dévastateur tant
qu’il ne s’inscrit dans une relation durable et féconde ; mais alors il
devient une prodigieuse dynamique de construction : le couple
grandit et se déploie, la femme s’accomplit de devenir mère et
l’homme reçoit raison d’être de se donner comme époux et père.
De même, c’est dans l’union généreuse à l’Église que le chrétien
réalise son amour du Christ.
Aimer le Christ implique le goût et l’écoute assidue de sa parole en
sorte qu’elle en vienne à demeurer comme chez elle au cœur du
fidèle, devenant bientôt plus intime à lui-même que lui-même. À
l’inverse, celui qui délaisse la Parole par paresse ou distraction peut
bien prétendre qu’il aime Jésus, ce n’est qu’illusion, comme celle
d’un époux qui se voudrait « croyant non pratiquant » de son
mariage. La suffisance de l’infidèle met en fuite l’Esprit Saint qui
comble de son feu l’amant de l’Écriture.
L’Esprit de vérité n’inspire pas les rêveries de spontanéité
souveraine, d’imagination au pouvoir absolu, ou d’invention
perpétuelle des valeurs dans le vent dont se bercent les
contempteurs de l’institution. En revanche, selon la promesse du
Seigneur, il ne cesse, depuis le temps des Apôtres, de guider, de
purifier et de fortifier son Église ardente à vivre de la Parole pour
l’annoncer au monde qui la désire en secret. Elle seule peut lui
donner la Paix à laquelle il aspire en gémissant. Cette paix qui leur
vient d’être aimés de Dieu est aussi un signe distinctif des disciples
de Jésus qu’il comble de foi et d’Esprit Saint.
Père Marc Lambret

A G E N D A PA R O I S S I A L


Dimanche 26 mai

Quête pour les prêtres âgés

Lundi 27 mai
20h30 - Presbytère

Conseil Pastoral et Comité des fêtes

Mardi 28 mai
20h30 - Salle Ste Clotilde

Réunion de préparation au baptême

Mercredi 29 mai
18h30 - Basilique

Messe anticipée de l’Ascension









Jeudi 30 mai

Fête de l’Ascension
Messe solennelle à 11h à la Basilique
Messe à 19h à la chapelle

Samedi 1er juin
11h15 - Basilique


11h45 - Basilique
17h - Salle St Jean Bosco
18h30 - Chapelle

Prière du chapelet en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie 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
La messe anticipée du dimanche a lieu exceptionnellement à la
chapelle de Jésus Enfant

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

MARDI 4 JUIN - ADORAMUS TE
Louange et adoration de 21h à 22h15
N’hésitez pas à venir même après la fête de Sainte-Clotilde !

AUDITION D’ORGUE
Samedi 8 juin à 17h à la Basilique
Chaque 2ème samedi du mois un concert d’orgue vous est proposé.
Le 8 juin venez écouté Laurent Hesry (Saint Malo)
Entrée libre!
SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE
Samedi 8 juin messe anticipée à 18h30
Dimanche 9 juin messe solennelle à 11h à la Basilique
messe à 19h à la chapelle de Jésus Enfant

AGENDA DIOCÉSAIN
JOURNÉE DE L’ÉCOLE CATHÉDRALE
Portes ouvertes au Collège des Bernardins
Mercredi 5 juin de 13h30 à 21h30
le Collège des Bernardins ouvre ses portes pour présenter ses différentes formations.
Une journée de rencontre et de découverte pour vous aider à construire votre parcours personnel.


10 Stands thématiques pour orienter votre choix de formation,
- Travailler en groupe
- Méditer le mystère d’Israël
- Découvrir la Tradition de l’Église
- Lire la Bible
- Contempler le travail des artistes

- Questions morales
- Écouter la voix des philosophes
- Se former pour un parcours personnel
- Préparer un diplôme
- Formations en paroisses



5 conférences d’enseignants dans le Grand Auditorium,
14h45 : Pierre et Paul, deux colonnes de l’Église en images
15h45 : Présentation de l’École Cathédrale et de sa nouvelle équipe
16h45 : Le Messie dans les Psaumes
18h30 : Écriture et littérature
19h30 : Anthropologie chrétienne : "Qu’est ce que l’homme pour que tu penses à lui ?"



2 visites guidées gratuites du Collège des Bernardins à 16h et 19h
Rendez-vous au 20 Rue de Poissy, 75005 Paris.

CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 27 mai
Mardi 28 mai
Mercredi 29 mai
Jeudi 30 mai
Vendredi 31 mai
Samedi 1er juin

Saint Augustin, évêque de Cantorbéry ( 604/605)
Saint Germain, 20ème évêque de Paris ( 576)
Saint Paul VI
Ascension du Seigneur
Visitation de la Vierge Marie
Saint Justin, philosophe, martyr ( 165)

CARNET FAMILIAL
La messe de samedi soir à 18h30 est célébrée pour Cécile Melnik 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Marie-Claude Brossollet 
Baptême : Constantin Leclercq







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 26 mai : Sixième dimanche de Pâques - Année C
Première Communion des enfants du Repère Don Bosco et de l’école Sainte Clotilde
ENTRÉE
Dieu nous invite à son festin, table où Lui-même se donne.
Voici le Pain pour notre faim, Source de vie éternelle.
1. Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant.
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.
2. Venez à Lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis.
Et livrez-vous pleins d’espérance, car c’est Lui qui vous a choisis.
3. Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix.
Il donne sa vie en partage à qui l’accueille dans la foi.
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 (15, 1-2. 22-29)
« L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci. »
PSAUME 66 : R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble !
1. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.

2. Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture
sur la terre, tu conduis les nations.

3. La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore!
2ème LECTURE : Apocalypse de Saint Jean (21, 10-14. 22-23)
« La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (14, 23-29)
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous
ferons une demeure. »
ACTION DE GRÂCE
Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes, alléluia. (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 !

