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Dimanche 30 juin 2019
13ème dimanche du temps
ordinaire

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 : mercredi 8h

LA GRANDE DISPERSION
Voici venir le temps où beaucoup d’entre nous vont quitter leur
quotidien ordinaire pour prendre le large. Maints paroissiens, déjà
souvent par monts et par vaux au long de l’année, se dispersent
derechef pour rejoindre leurs quartiers d’été. Les vacances ouvrent
l’espace de découvertes et de rencontres nouvelles. Or, comme à
contretemps, ce dimanche nous fait retrouver le temps ordinaire de
la liturgie. Sinon que l’évangile d’aujourd’hui, justement, nous parle du
grand chambardement qui survient au passage à la nouvelle Alliance.
Ceux qui rêvaient à la restauration terrestre du Royaume doivent
désormais admettre qu’il n’est pas de ce monde, car le Fils de
l’homme n’est pas venu pour être servi ici. Il leur faut, pour accepter
d’entrer dans une vie qui ne connaît pas sa fin ici-bas, renoncer au
goût de pleurer sans cesse les morts. Ils doivent, pour accueillir en
frères une multitude d’inconnus, découvrir que la maison bien
enclose aux alentours de Sion s’est ouverte aux dimensions de
l’univers. Quelle conversion, quelle circoncision du cœur, que ce
passage ! Comment l’accepter sans reconnaître que le Messie l’a
ouvert en s’offrant sur la croix ?

Dimanche 6 octobre

Des tracts sont disponibles
au fond de la Basilique

Le grand renoncement à soi que Jésus a connu pour notre salut, il l’a
d’abord demandé à son peuple Israël puisque c’est à lui en premier
que Dieu offre la grâce. Beaucoup de Juifs l’ont suivi ainsi, à
commencer par les Apôtres sur la foi de qui la nôtre est fondée.
Ressuscité, le Christ envoie ses disciples jusqu’aux extrémités de la
Terre pour que soit annoncée la merveilleuse nouvelle de l’amour de
Dieu pour les pécheurs. Cette grande dispersion qui se vit en vue du
grand rassemblement éclaire d’un jour nouveau les exils d’Israël et
ses tribulations. Dieu ne reprend pas ses dons, mais il reste fidèle à
ceux qu’il aime jusqu’au don de lui-même : bénissons-le sur tous nos
chemins, car ils nous mènent mystérieusement à lui, qui est l’Amen.
Père Marc Lambret

H ORAIRES D’ÉTÉ
Du mardi 2 juillet au vendredi 30 août inclus

OUVERTURE DE LA BASILIQUE
Du mardi au vendredi
Samedi et dimanche

9h -19h
10h -19h

† MESSE DOMINICALE
Horaires habituels le 6-7 juillet puis :
Dimanche
11h à la Basilique

† MESSES DE SEMAINE
Du mardi au vendredi
Samedi

12h15 à la Basilique
11h45 à la Basilique

† MESSE DE L’ASSOMPTION
Jeudi 15 août à 11h à la Basilique (pas de messe anticipée la veille, 14 août)

En cas d’urgence durant l’été :




s’adresser à un prêtre avant ou après la messe
laisser un message sur le répondeur du 01 44 18 62 63.
Envoyer un mail à l’adresse: secretariat@sainte-clotilde.com

Au mois de juillet c’est le Père Aimé Kukuluka qui nous aidera à faire vivre la paroisse :
kukulukam@gmail.com
Au mois d’août ce sera le père Pierre Monclair :
pmonclair@hotmail.com

N’oubliez pas de prendre, au fond de la Basilique, la feuille des horaires d’été
Reprise des horaires habituels le 31 août

PAS DE VACANCES POUR LE DENIER !
Avant la coupure estivale, période délicate pour notre trésorerie, pensez à
participer au Denier ou à opter pour le prélèvement automatique, gage de
sérénité pour vous et pour notre gestion financière.
De tout cœur, merci à nos fidèles donateurs et bienvenue aux nouveaux !

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
Les inscriptions sont ouvertes ! Des tracts sont à votre disposition au fond de l’église.
Date limite d’inscription le 15 septembre

CALENDRIER LITURGIQUE
Mercredi 3 juillet
Jeudi 4 juillet
Vendredi 5 juillet
Samedi 6 juillet

Saint Thomas, apôtre
Sainte-Elisabeth, reine du Portugal ( 1336)
Saint Antoine-Marie Zaccaria, fondateur des Barnabites ( 1539)
Sainte Maria Goretti, vierge martyre (( 1902)

CARNET FAMILIAL
La messe de samedi soir à 18h30 est célébrée pour Marie-France Abiven-Dillais 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Patricia Manhès  - Georgette Guillermet 
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Coralie Triadou et Carl Tschudin

V

Obsèques : Martin Bucaille
Mariage : Coralie Triadou et Carl Tschudin - Louise Grangette et Florentin Damiens
Baptême : Tigrane Chavanne







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 30 juin - 13 ème du temps ordinaire - année C
ENTRÉE
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
car vos noms sont inscrits
pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
car vos noms sont inscrits
dans le cœur de Dieu.

2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
en témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Évangile
en tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous !
1ère LECTURE : Premier livre des Rois (19, 16b. 19-21)
« Elisée se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son service. »
PSAUME 15 : R/ Dieu, mon bonheur et ma joie !
1. Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »

3. Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

2. Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

4. Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

2ème LECTURE : Lettre de Saint Paul apôtre aux Galates (5, 1. 13-18)
« Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (9, 51-62)
« Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. »
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

