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
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Presbytère et accueil paroissial
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Dimanche 2 juin 2019
7ème 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

LE JOYEUX CHANTIER DE L’UNITÉ
La prière de Jésus est bien connue : "Que tous soient un, comme
toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux
aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé." Mais elle fait
partie de ces textes de saint Jean que nous percevons comme
intemporels, voire éthérés. Or, nous devons prendre au sérieux
leur situation dans un contexte concret et bien défini : le dernier
repas du Seigneur avec ses Apôtres à la veille de sa passion.

Sainte Clotilde,
Fête paroissiale

Mardi 4 juin

Adoration et louange
avec Adoramus Te

Avant de viser les disciples de tous les temps à venir, Jésus parle
précisément de ceux qu’il a rassemblés autour de lui et déjà
envoyés en mission pour qu’ils témoignent de lui auprès de
beaucoup d’autres : "ceux qui croient en lui à cause de leur paroles ".
En effet, la traduction change en futur ce qui dans le texte grec est
bien un présent : « ceux qui croient » et non « ceux qui croiront »,
même si ces derniers ne sont pas exclus.
D’ailleurs, nous-mêmes en faisons partie et nous ne doutons pas
que la prière de Jésus soit pour nous aussi. Si sa prière est pour
nous, nous devons prier comme lui ; s’il a œuvré concrètement à la
réalisation de sa demande, nous devrons travailler nous aussi à
l’unité des disciples aujourd’hui. Cette tâche s’effectue en premier
lieu au plus près : dans nos familles, nos communautés, nos
paroisses, nos diocèses.
Quand nous prenons le temps de nous rencontrer "gratuitement",
comme par exemple lors d’une fête ou d’une sortie paroissiale, afin
de lier connaissance et d’affermir les relations amicales entre nous,
nous agissons vraiment selon la volonté du Seigneur en cohérence
avec sa prière que l’Esprit fait nôtre. Et nous contribuons ainsi
efficacement à la possibilité pour le monde de croire en lui, c’est-àdire d’être sauvé. Alors, déjà, à mardi pour la Sainte-Clotilde, à la
messe et à l’apéritif !
Père Marc Lambret

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


Mardi 4 juin
SAINTE CLOTILDE
FÊTE PAROISSIALE
Messe solennelle à 19h
à la Basilique,
Apéritif dinatoire
dans la cour du presbytère à l’issue

Mercredi 5 juin
14h30 - Salle St Jean-Paul II
20h45 - Basilique

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



Samedi 8 juin
11h15 - Basilique
11h45 - Basilique

Atelier de confection de couvertures
"Le son du silence", concert du Chœur de Chambre O Trente
Entrée 19€, 15€, 10€. Réservez vos billets : reservation@otrente.org
ou www.otrente.org/billetterie



17h - Basilique
17h - Salle St Jean Bosco


Prière du chapelet pour la France suivie de la messe à 11h45
Temps de prière à l’Esprit Saint avec le "Cénacle du Saint Esprit"
Audition d’orgue : Laurent Hesry (Saint Malo).
Entrée libre
Répétition de la chorale des familles

Dimanche 9 juin
Solennité de la Pentecôte
Messe à 11h à la Basilique
Messe à 19h à la chapelle
Messe anticipée le samedi soir à 18h30 à la Basilique
La Basilique effacée !
Le 8 juin 2019 à 20h30

Pièce de théâtre de Maurice Desmazures présentée par l’association "A Ciel Ouvert les Justes Causes".
En hommage à Notre Dame de Paris et pour une levée de fonds pour le patrimoine national en péril!
Mise en scène : Emile Azzi
Théâtre de la Reine Clotilde
77 rue de Grenelle - 75007 Paris
Réservations : 06 23 35 54 55 - Mail : acielouvertlesjustescauses@yahoo.com

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019
Sortie paroissiale à Boran sur Oise
sur le thème :

France Fille ainée de l’Eglise

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 3 juin
Mardi 4 juin
Mercredi 5 juin
Jeudi 6 juin
Vendredi 7 juin

Les martyrs de l’Ouganda : saint Charles Lwanga et ses compagnons ( 1886)
Sainte Clotilde, épouse de Clovis ( 545)
Saint Boniface, évêque de Mayence, martyr ( 754)
Saint Norbert, évêque de Magdebourg, fondateur des Prémontrés ( 1134)
Bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran ( 1889)

CARNET FAMILIAL
La messe de samedi soir à 18h30 est célébrée pour Jean 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Gabriel  - Familles Triadou et Ballaz 
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Myriam Dorise 
Baptêmes : Oscar du Halgouet - Garance Lefebvre







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 2 juin : septième dimanche de Pâques - Année C
ENTRÉE
Nous sommes le Corps du Christ,
chacun de nous est un membre de ce corps,
chacun reçoit la grâce de l’Esprit
pour le bien du corps entier. (bis)
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
pour former un seul corps baptisé dans l’Eglise.
1ère LECTURE : Livre des Actes des Apôtres (7, 55-60)
« Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. »
PSAUME 96 : R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !
1. Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
justice et droit sont l’appui de son trône.

2. Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux !

3. Tu es, Seigneur, le Très-Haut
sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.
2ème LECTURE : Apocalypse de Saint Jean (22, 12-14. 16-17. 20)
« Viens, Seigneur Jésus ! »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (17, 20-26)
« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que
le monde croie que tu m’as envoyé. »
ACTION DE GRÂCE
Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie !
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. (Bis)
1. Comme le Père m’a envoyé, à mon tour, je vous envoie.
Je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu des loups.
2. Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et comme je vis par le Père,
Celui qui me mangera vivra, lui aussi, par moi !
3. Le serviteur est comme le Maître, l’envoyé comme celui qui envoie :
On m’a persécuté, vous serez persécutés ; on a méprisé ma parole, on méprisera la vôtre.
SORTIE : orgue

