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Dimanche 16 juin 2019
La Sainte Trinité

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

À LA PLACE DE DIEU
Ordinations
sacerdotales

Si l’on en juge par l’assurance qu’ils manifestent dans leurs
déclarations, beaucoup de puissants de ce monde sauraient bien, s’ils
étaient à la place de Dieu, agir efficacement pour que les choses
aillent mieux en notre pauvre monde. D’autres se mettent même
visiblement à la place de Dieu, du moins dans leur imaginaire qui, hélas, entraîne de lourdes conséquences sur notre réalité, car ils ont le
pouvoir sinon la conscience.
La plupart de nos compatriotes se disent athées ou agnostiques. Pour
eux, autrement dit, à la place de Dieu il n’y aurait rien. Dieu merci,
leur parole dépasse en général leur pensée à ce sujet car quand il n’y
a rien, le nihilisme est bien là qui ravage les cœurs, les villes et les
campagnes. En fait, à la place de Dieu s’installent beaucoup d’écrans
et d’idoles de notre temps, dorées, fluorescentes ou « mortelles ».

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

Que mettons-nous en réalité à la place de Dieu ? Cette question de
fond peut se poser à chacun, même s’il n’est pas spécialement
puissant ou incroyant. Chaque fois que nous servons Mammon plutôt
que le Seigneur, l’Argent de préférence à la justice ou à la vérité, nos
propres intérêts en dépit du droit et de la vie des pauvres et des
faibles, nous nions Dieu en face quoi que nous en disions par ailleurs
en belles paroles.
Jésus est le seul homme qui n’ait rien mis à la place de Dieu. Il l’appelle
"mon Dieu et votre Dieu, mon Père et votre Père" car, parce qu’il
est UN avec lui de toujours à toujours dans la communion de l’Esprit
Saint, il a le pouvoir de donner aux hommes celui de devenir enfants
de Dieu par ce même Esprit qu’il répand sur eux. Croire à la sainte
Trinité en vérité, c’est entrer en toute chose dans ce mouvement
d’amour et de salut.
Père Marc Lambret

A G E N D A PA R O I S S I A L
Dimanche 16 juin
12h15 - Salle St Jean-Paul II


15h - Basilique
Mardi 18 juin
19h - Basilique

Quête pour le Denier de Saint Pierre
Dernier déjeuner paroissial de l’année. Apportez un plat salé ou sucré.
Venez nombreux !
Visite guidée de l’église avec l’Association Art, Culture et Foi



21h - Basilique

Mercredi 19 juin
14h30 - Salle St Jean-Paul II
20h45 - Basilique

Messe de la Saint-Thomas More,
patron des responsables politiques
Dernière soirée de louange et d’Adoration
avec Adoramus Te avant la trêve estivale.
Venez nombreux !





Atelier de confection de couvertures
Grande Messe en Ut mineur, de Mozart. Concert du Chœur et
Orchestre Philharmonique International. Direction Amine Kouider
Réservations: lesconcertsducpi.fr ou cpi@cpiweb.fr

Vendredi 21 juin

20h - Salle Ste-Clotilde
Samedi 22 juin
11h15 - Basilique

Temps de prière et relecture de l’année avec la communauté
Ecclesiola pour les aux étudiants et jeunes professionnels



17h - Salle St Jean Bosco
18h30 - Basilique
21h - Basilique

Prière du chapelet pour les vocations sacerdotales et consacrées
suivie de la messe à 11h45
Répétition de la chorale des familles
Messe des familles
Requiem de Verdi. Concert de l’Orchestre Symphonique du Campus
d’Orsay accompagné de 4 chœurs. Direction Martin Barral
Réservations: CESFO, office de tourisme d’Orsay, www.billetreduc.com

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 17 juin
Mercredi 19 juin
Vendredi 21 juin
Samedi 22 juin

Dédicace de la cathédrale Notre Dame de Paris
Saint Romuald, abbé, fondateur des Camaldules ( 1027)
Saint Louis de Gonzague, jésuite ( 1591)
Saint Paulin, évêque de Nole ( 431)
Saint Jean Fisher, évêque de Rochester et saint Thomas More, chancelier
d’Angleterre ( 1535)

CARNET FAMILIAL
La messe de samedi soir à 18h30 est célébrée pour Thierry Derigny 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Alexandra Picciotto 
Baptême : Agathe et Edouard Genibrel - Charlotte de Kersauson







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 16 juin : Sainte Trinité
ENTRÉE
R/ Très-Haut Seigneur, Trinité bienheureuse,
Nous t'adorons, nous te rendons grâce.
1. Trinité glorieuse, viens en nos cœurs,
Ô vie bienheureuse.
2. Père incréé, tu contiens toutes choses par Jésus-Christ,
L'Image de ta gloire.
3. Verbe Eternel, splendeur du Père,
Source du Pardon, tu répands toute lumière.
4. Ô Saint-Esprit, toi le sceau de l'alliance,
Souffle d'amour révèle ta puissance.
1ère LECTURE : Livre des Proverbes (8, 22-31)
« Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. »
PSAUME 8 : R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre !
1. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?

2. Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur ;
tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds.

3. Les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux.
2ème LECTURE : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (5, 1-5)
« L’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a
été donné. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (16, 12-15)
« Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour
vous le faire connaître. »
ACTION DE GRÂCE
Que soit béni le nom de Dieu,
De siècles en siècles, qu’il soit béni ! (bis)
1. A lui la sagesse et la force,
toutes ses voies sont droites,
il porte juste sentence en toutes choses.

2. A Lui le secret des abîmes,
Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de Lui.

3. A lui la gloire et la louange,
il répond aux prières,
il donne l’intelligence et la sagesse.

4. Rendons gloire à Dieu notre Père,
à son Fils Jésus-Christ.
Gloire soit à l’Esprit d’amour, dans tous les siècles !

SORTIE : orgue

