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Dimanche 15 septembre 2019
24ème 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 : mardi et jeudi 19h - mercredi et vendredi 8h

REVENIR À SOI, RENTRER EN SOI

Dimanche
6 octobre

Changement
de programme

Voir à l’intérieur

Le point de retournement du fils prodigue se situe au moment où il
"rentre en lui-même". Cette expression est à prendre d’abord au
sens d’un passage à la réflexion : pris dans le tourbillon de sa vie
"éclatée", d’abord dans l’opulence et la prodigalité, ensuite dans la
misère et la nécessité, l’homme se décide à faire le point de façon
raisonnable. Le fils égaré "revient à soi" comme une personne
évanouie qui reprend ses esprits. Il est donc déjà moins perdu.
Rentrant en lui-même, il n’y trouve pas seulement des pensées
personnelles, des représentations du présent et des souvenirs du
passé, mais surtout une présence : celle du père qu’il a quitté et qui
ne cesse pourtant de le porter dans son affection prévenante. Saint
Augustin avait sûrement bien médité ce passage quand il écrit dans
ses Confessions : « Tu étais au dedans de moi, et j’étais, moi, en
dehors de moi-même… tu étais avec moi et je n’étais pas avec toi ».
Le fils aîné, au retour du perdu, manifeste une aliénation semblable
bien qu’elle paraisse à l’opposé. Certes, lui est demeuré dans la
maison du père et n’a cessé de le servir, tandis que l’autre l’a
abandonné et s’en est éloigné. Mais la colère qui le prend et le met
"hors de soi" révèle combien son attachement au père masquait un
écart radical d’avec son cœur. Incapable de fraternité, il se
révèle donc déchu de sa filialité plus gravement que son frère.
Étourdis de plaisirs ou d’épreuves, accaparés par le travail ou les
distractions, nous vivons "à côté de nous-mêmes", délaissant le
sanctuaire de notre conscience où le Père demeure mais d’où nous
chassons l’Esprit en le désertant. Rejeter "l’étranger" au lieu de le
reconnaître comme un frère signale notre propre aliénation dans un
amour de soi fallacieux qui se dégrade en haine de l’autre et de
Dieu. Revenons à nous en retournant à lui.
Père Marc Lambret

A G E N D A PA R O I S S I A L
Lundi 16 septembre
16h30 - Salle St Jean-Bosco
18h - Basilique
20h30 - Presbytère

Inscription au catéchisme et accueil des enfants jusqu’à 18h
Bénédiction des cartables
Rentrée du catéchisme le 23 septembre
Réunion du Conseil Pastoral

Mardi 17 septembre
21h - Basilique

Temps de louange et d’Adoration animé par le groupe Adoramus Te.

Mercredi 18 septembre
14h30 - Salle St Jean-Paul II

19h30 - Salle St Jean-Paul II

Atelier de confection de couvertures. Si vous avez un peu de
temps et que vous aimez tricoter ou coudre n’hésitez pas à
rejoindre le groupe !
Diner rencontre du groupe Accueil et Loisirs

Vendredi 20 septembre
17h30 - Salle Ste Clotilde

Rentrée de l’aumônerie

Samedi 21 septembre
11h15 - Basilique

Prière du chapelet pour les vocations sacerdotales et
consacrées suivie de la messe à 11h45
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 21 et dimanche 22 septembre

- Visites guidées à 15h le samedi et le dimanche
- Concert d’orgue par Olivier Penin, titulaire des Grandes orgues de
Sainte-Clotilde samedi 21 à 17h
LES ENFANTS DE MARIE
Une école de prière, à l'exemple d'Anne de Guigné, pour les enfants de 4 à 10 ans
Les mardis tous les quinze jours, alternance entre Initiation à la louange et Adoration ET

Chapelet pour les enfants malades ou handicapés.
Première rencontre le 24 septembre : pèlerinage à la chapelle de la Médaille Miraculeuse.
Inscriptions : Béatrice Dacre-Wright : bea.dacrewright@gmail.com
LOUVETTES CHERCHENT CHEFTAINES
La clairière VIème Paris (Guides et scouts d'Europe) recherche :
- une Akéla majeure, motivée, dynamique pour faire grandir les loups dans un climat
de famille heureuse et joyeuse, où chacun fait de son mieux.
- 2 ou 3 assistantes pour l'aider dans la préparation et l'animation des sorties et être
ses relais auprès des louvettes.
Idéalement, Akéla a fait une ou deux années de feu et a été assistante dans une meute ou une clairière.
Les assistantes peuvent n'avoir aucune expérience du scoutisme mais doivent avoir 18 ans avant le 31
décembre prochain.
Pour tout renseignement : Ségolène Guignard, cheftaine de groupe- cg6emeparis@gmail.com

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019
CHANGEMENT DE PROGRAMME
La sortie paroissiale qui était prévue pour le dimanche 6 octobre est ajournée, cette date ayant
été choisie pour une manifestation à laquelle beaucoup d’entre nous doivent participer.
Le projet de loi dite "bioéthique" est mauvais au départ et son bricolage précipité en fin de course
n’arrange rien. Il importe que ceux dont la conscience est éclairée à ce sujet se manifestent pour
le signifier à leurs concitoyens.
Sous couleur de compassion, l’individualisme hédoniste s’impose en force. Cette idéologie est
aujourd’hui aussi inaperçue et impensée qu’hégémonique. Elle ignore et bafoue la nature sociale de
l’humanité, en particulier, la solidarité entre générations. Elle nous prépare de terribles
affrontements entre les parents et les enfants qui leur jetteront au visage leur égoïsme
irresponsable dont ils subiront les conséquences. Nous voyons les prémices de ce drame
imminent en ces adolescents qui nous reprochent de leur laisser une planète invivable.
L’urgence est à la prière et à l’action, mais aussi à l’indispensable réflexion pour enrayer ce
mécanisme désastreux. Notre époque pourra-t-elle rentrer en elle-même, comme le prodigue de
l’évangile, pour opérer le retournement salvifique qui éviterait le pire aux générations à venir ?
Père Marc Lambret

CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 16 septembre
Mardi 17 septembre
Jeudi 19 septembre

Saint Corneille, pape, martyr ( 253)
Saint Cyprien, évêque de Carthage, martyr ( 258)
Saint Robert Bellarmin, docteur de l’Eglise ( 1621)
Saint Janvier, évêque de Bénévent, martyr ( vers 304407)

Vendredi 20 septembre
Samedi 21 septembre

Notre Dame de la Salette
Les martyrs de Corée
Saint Matthieu, apôtre et évangéliste

CARNET FAMILIAL
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Gabriel - Abbé Antoine de Croix 
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Patrick Le Lorier  - Barbara Wirth 
Obsèques : Gérard Gillet
Baptême : Eléonore Sabatié-Garat - Raphaëlle Rochon-Vollet







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 15 septembre - 24 ème du temps ordinaire - année C
ENTRÉE
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur,
Rends grâce à Dieu !
1. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
et la Promesse faite à ceux qui croient
dans le Seigneur.

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
“Dieu va venir ! Prépare le chemin,
change ton cœur”.

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi Marie comblée de grâce,
humble servante nous montrant sa foi
dans l’Éternel.

4. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi le temps de sa visite :
chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu,
pour te sauver.

1ère LECTURE : Livre de l’Exode (32, 7-11. 13-14)
« Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire à son peuple. »
PSAUME 50 : R/ Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.
1. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
2. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
3. Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.
2ème LECTURE : Lettre de Saint Paul apôtre à Timothée (1, 12-17)
« Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier des pécheurs. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (15, 1-32)
« C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes
qui n’ont pas besoin de conversion. »
ACTION DE GRÂCE:
1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi.
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.

2. Mon Père, mon Père, en Toi je me confie ;
En Tes mains je mets mon esprit,
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.

Car tu es mon Père, je m’abandonne à Toi,
car tu es mon Père, je me confie en Toi. (bis)
SORTIE : orgue

