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Dimanche 23 juin 2019
Le Saint Sacrement du
Corps et du Sang du Christ

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 GRAND RASSEMBLEMENT

Ordinations
sacerdotales

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

« La valeur d’une messe ne dépend pas du nombre de participants. »
Cette réflexion profondément vraie – toute célébration du sacrement de l’Eucharistie, actualisation du sacrifice rédempteur du Christ
et banquet où il s’offre aux fidèles en son Corps et son Sang est d’un
prix infini – s’imposait particulièrement samedi dernier à NotreDame. En raison des impératifs de sécurité, l’Archevêque n’y était
entouré que d’une trentaine de privilégiés, mais cette fête anniversaire de la Dédicace de la cathédrale prenait une importance symbolique toute particulière, seulement deux mois après le terrible incendie qui la laisse dévastée pour longtemps.
Pourtant, nous sommes tous très attentifs, pasteurs et brebis, à l’affluence dans nos églises, surtout le dimanche. Nous suivons en cela
les évangélistes dont chaque récit de la multiplication des pains s’assortit du compte des convives rassasiés par le Seigneur. Luc en particulier qui nous est donné à entendre pour la fête d’aujourd’hui, note
qu’ils étaient environ cinq mille hommes nourris des cinq pains et
deux poissons fournis par les Apôtres. De plus, sa narration met en
évidence que le geste du Christ évite la dispersion dans les villages
voisins, soit de la foule pour y trouver un hébergement, soit d’euxmêmes pour en rapporter des vivres.
En effet, la dimension du rassemblement est essentielle en chaque
Eucharistie car, si modeste soit-il, il représente un signe et une anticipation du "rassemblement des justes" attendu pour la fin des temps.
Jésus le dit lui-même : il est venu "pour rassembler dans l’unité les
enfants de Dieu dispersés". C’est là l’une des définitions caractéristiques de sa mission. Nous ne pouvons donc nous contenter de profiter de ce sacrement sans souci de tous ceux qui en restent écartés.
Bien au contraire, la joie doit nous saisir des frères qui sont déjà là,
et le désir nous embraser d’aller chercher les autres lorsqu’à la fin
nous sommes renvoyés dans la paix. Car cette paix du Christ destinée à tous ne sera parfaite qu’au Jour où il viendra dans la gloire.
Père Marc Lambret

A G E N D A PA R O I S S I A L
Lundi 24 juin
19h30 - Salle St Jean Bosco

Soirée musique et prière du groupe Accueil et Loisirs

Mardi 25 juin
17h - Basilique

Adoration des Enfants de Marie





Le Requiem de Mozart
par le chœur Ad Deum
Mardi 25 juin et jeudi 27 juin à 21h à la Basilique
Direction : Olivier Penin
Billets 20€ ou 15€ (prévente et tarif réduit) sur www.billetweb.fr/addeum
Vendredi 28 juin
20h30 - Basilique


Samedi 29 juin
11h15 - Basilique

Credo de Vivaldi et messe solennelle de Rossini par le chœur Sanofi
et l’orchestre académie symphonique de Paris



17h - Salle St Jean Bosco

Prière du chapelet pour les âmes du purgatoire suivie de la messe à
11h45
Répétition de la chorale des familles

À partir du 1er juillet le père Aimé Kukuluka nous aidera à faire vivre la paroisse,
et à partir du 1er août le père Pierre Monclair

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

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 24 juin

Nativité de Saint Jean-Baptiste

Jeudi 27 juin
Vendredi 28 juin
Samedi 29 juin

Saint Cyrille, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Église ( 444)
Sacré Cœur de Jésus
Saint Pierre et saint Paul, apôtres

CARNET FAMILIAL
La messe de samedi soir à 18h30 est célébrée pour Cécile Melnik 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Richard Descoings  - Coralie Triadou et Carl Tschudin V
Une messe sera célébrée à l’intention de Patricia Manhès Vendredi 28 juin à 19h à la chapelle







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 23 juin - Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
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.
1ère LECTURE : Livre de la Genèse (14, 18-20)
« Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. »
PSAUME 109 : R/ Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek.
1. Oracle du Seigneur à mon seigneur :« Siège à ma droite,
Et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. »
De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force :
« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. »
2. Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
«Comme la rosée qui naît de l'aurore,
Je t'ai engendré. »

3. Le Seigneur l'a juré
Dans un serment irrévocable :
«Tu es prêtre à jamais
selon l'ordre du roi Melkisédek.»

2ème LECTURE : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (11, 23-26)
« Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (9, 11b-17)
« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze
paniers. »
ACTION DE GRÂCE

Je Vous aime ô mon Dieu,
Et mon seul désir est de Vous aimer,
De Vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie,
Jusqu’au dernier soupir de ma vie.
1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur
Le ciel de ta demeure, un temple sacré !
Père, Fils et Saint-Esprit,
Ton Amour est pour moi le plus grand des trésors !

2. Nous portons le nom de « fils de Dieu »
Car nous avons un Père qui veille sur nous
Montrons-nous dignes de Lui
Il a livré son Fils, offrons Lui notre amour

3. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,
Tu nous conduis au Père, Tu es le chemin !
Ton sang versé sur la Croix
Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !
SORTIE : orgue

