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Dimanche 9 juin 2019
Pentecôte

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 SENS DU COURANT
Ordinations
sacerdotales

Résister aux dérives s’avère certes nécessaire aujourd’hui comme
souvent : si l’Église ne s’oppose pas à certains projets qui invoquent
un "progrès" supposé inexorable mais ne sont que des complaisances
aux tendances les plus individualistes et irresponsables de notre
temps, qui le fera ? Sur les sujets brûlant de l’heure au registre dit
sociétal, nous prenons des positions "à contre-courant" et nous
l’assumons résolument.
Il est en revanche un autre courant que nous devons suivre, c’est
celui de l’Esprit répandu sur les Apôtres. "Si quelqu’un a soif, qu’il
vienne à moi et qu’il boive, celui qui croit en moi. De son cœur
couleront des fleuves d’eau vive." Cette parole du Seigneur
prononcée au dernier jour de la fête des Tentes nous est donnée à la
messe de la veille de Pentecôte par l’évangéliste Jean qui précise : "Il
parlait de l’Esprit Saint".

Samedi 29 juin à 9h30
Monseigneur Aupetit
ordonnera
8 nouveaux prêtres :
Bruno, Martin, Benoît,
Pierre, Edouard, Joseph,
Benoit, Emmanuel

Ainsi l’Esprit est un courant traversant les disciples : qui voudrait le
garder pour lui l’empêcherait. Le Maître-canal est le Seigneur luimême élevé dans la gloire du Père d’où le flot découle en abondance
sur les croyants, appelés eux-mêmes à se faire canaux pour qu’il
irrigue largement l’Église et, par elle, le monde entier que Dieu veut
renouveler. C’est pourquoi chacun doit se tourner vers l’aval en
source généreuse.
Croire, ici, implique aimer : aimer le Père de qui vient le Don, lui
rendre grâce en aimant les frères qu’il nous donne dans le Fils. Tels
sont les commandements que gardent les disciples. Sachons donc
discerner le sens du courant : joyeux de nous y livrer si c’est celui qui
vient de la Source, ardents à l’arrêter quand ce n’est qu’erreur qui
nous en écarte, sans craindre l’adversité puisque le Défenseur est
pour toujours avec nous.
Père Marc Lambret

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


Lundi 10 juin

Mardi 11 juin
19h30 - Salle St Jean-Paul II

Il n’y aura pas de messe à 12h15 ni à 12h45 et la Basilique sera
fermée toute la journée



Samedi 15 juin
11h - Basilique
11h15 - Chapelle

Diner partage du groupe Accueil et Loisirs



17h - Salle St Jean Bosco
20h30 - Basilique
Dimanche 16 juin
12h15 - Salle St Jean-Paul II

Confirmation des élèves du lycée 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
R. Schumann : Scènes de Faust. Concert de l’Orchestre
Philharmonique du CE-RATP avec le chœur Carpe Diem



15h - Basilique

Dernier déjeuner paroissial de l’année. Inscrivez-vous sur le
panneau au fond de la Basilique. Apportez un plat salé ou sucré.
Venez nombreux !
Visite guidée de l’église avec l’Association Art, Culture et Foi
SAINT THOMAS MORE
Mardi 18 juin à 19h à la Basilique
Messe de la Saint-Thomas More
Saint Patron des responsables politiques
ADORAMUS TE

Mardi 18 juin à 21h à la Basilique
Dernière soirée de louange et d’Adoration avant la trêve estivale !

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

France Fille ainée de l’Eglise
Au programme
Départ de Paris en car pour Boran sur Oise.
Messe à l’église Saint-Vaast de Boran sur Oise
Pique-nique au prieuré Saint Joseph
L’après-midi visite guidée de l’abbaye de Royaumont

AGENDA DIOCÉSAIN
« Priez le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers
pour sa moisson.
Lc 10, 2 »
Messe pour les vocations
Vendredi 28 juin à 19h
à Saint-Germain-des-Prés
Présidée par Mgr Michel Aupetit
en présence des ordinands

Ordinations sacerdotales
Samedi 29 juin à 9h30
à Saint Sulpice

Prions pour nos futurs prêtre

CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 10 juin
Mardi 11 juin
Jeudi 13 juin
Dimanche 16 juin

La Vierge Marie, Mère de l’Église
Saint Barnabé, Apôtre (Ier siècle)
Saint Antoine de Padoue, prêtre, docteur de l’Église ( 1231)
Sainte Trinité

CARNET FAMILIAL
La messe de samedi soir à 18h30 est célébrée pour Germaine 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Marie-Hélène 
Une messe sera célébrée mardi 11 juin à 18h30 pour Béatrix de la Coste Messelière
Baptême : Louise Levasseur







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 9 juin : Pentecôte
ENTRÉE
1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière

2. Viens en nous, viens père des pauvres,
Viens, dispensateur des dons,
Viens, lumière de nos cœurs

R. Veni Sancte Spiritus

R. Veni Sancte Spiritus

3. Consolateur souverain,
Hôte très doux de nos âmes,
Adoucissante fraîcheur.

4. Dans le labeur, le repos,
Dans la fièvre, la fraîcheur,
Dans les pleurs, le réconfort.

R. Veni Sancte Spiritus

R. Veni Sancte Spiritus

1ère LECTURE : Livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)
« Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le
don de l’Esprit. »
PSAUME 103 : R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !
1. Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
la terre s’emplit de tes biens.

2. Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

3. Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.
2ème LECTURE : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-17)
« Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (14, 15-16. 23b-26)
« Le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir
de tout ce que je vous ai dit. »
ACTION DE GRÂCE
Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes, alléluia. (bis)
Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint,
Louez-Le au ciel de sa puissance,
Louez-Le pour ses actions éclatantes,
Louez-Le, louez-Le selon sa grandeur.
Alléluia! Alléluia ! Que tout être vivant
chante louange au Seigneur.
Alléluia! Alléluia ! Que tout être vivant
chante louange au Seigneur.
SORTIE : orgue

