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23 bis rue Las Cases
75007 Paris
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12 rue de Martignac - 75007 Paris
Tél: 01 44 18 62 60
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Dimanche 8 septembre 2019
23ème 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

ENCOURAGEMENT QUAND MÊME
En ce temps de rentrée, nous attendrions d’être soutenus dans
nos motivations pour aller de l’avant. Mais, dans l’évangile
d’aujourd’hui, Jésus semble s’employer à décourager ceux qui
marchent avec lui. En effet, les deux petites paraboles du milieu
paraissent suggérer l’abandon d’entreprises trop ambitieuses. Or,
elles s’appliquent évidemment à ceux qui nourrissent le projet de
devenir disciples.
Pourtant, cet avertissement est d’abord nécessaire, car s’engager
sur une fausse piste serait l’assurance de s’égarer. Le premier
malentendu consisterait à penser pouvoir « faire affaire » avec
Dieu, voire en faire son affaire. Une catégorie sociale, un groupe
ethnique ou un parti politique tente parfois d’instrumentaliser une
prétendue dévotion pour s’en prévaloir : cet abus manifeste
disqualifie le soi-disant fidèle.
Ensuite, dans notre vie de foi, nous ne pouvons éviter de buter
sur toutes sortes de scandales, soit de l’extérieur comme les
infidélités qui défigurent l’Église, soit de l’intérieur comme les
épreuves incompréhensibles qui frappent les croyants.
Allons-nous en demander compte à Dieu et lui en remontrer sur
son agir ou sa passivité ? Ou bien saurons-nous imiter l’obéissance
confiante du Christ lui-même ?

Dimanche 6 octobre

Des tracts sont disponibles
au fond de la Basilique

Finalement, outre le côté salutaire de la mise en garde, cette
apparente sévérité du Seigneur à l’égard des siens doit nous
remplir d’enthousiasme à l’idée d’accepter d’avance tous les
obstacles du chemin, parce que nous sommes sûrs de la fidélité de
celui qui a promis de nous guider et de nous accompagner. Il est
lui-même dès maintenant la récompense de ceux qui renoncent à
tout pour lui dans la joie de son amour.
Père Marc Lambret

A G E N D A PA R O I S S I A L
Lundi 9 septembre
16h30 - Salle St Jean-Bosco

Inscription au catéchisme et accueil des enfants jusqu’à 18h

Vendredi 13 septembre
8h30 - Basilique

Messe de rentrée de l’école Sainte-Clotilde

Samedi 14 septembre
11h15 - Basilique
Dimanche 15 septembre
11h Basilique

Prière du chapelet pour les familles et les couples suivie de la
messe à 11h45

La messe dominicale sera suivie d’un verre d’amitié
CATÉCHISME
- Inscriptions

le 9 et le 16 septembre.
- Les enfants peuvent être accueillis de 16h30 à 18h dès le 9 septembre
Bénédiction des cartables le 16 septembre à 18h
Rentrée du catéchisme le 23 septembre et de l’aumônerie le 20 septembre
ADORATION EUCHARISTIQUE
Reprise des soirées de louange et d’Adoration animées par le groupe
Adoramus Te le mardi 17 septembre à 21h
Venez nombreux ! N’hésitez pas à inviter vos amis !
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 SainteClotilde samedi 21 à 17h
LOUVETTES CHERCHENT CHEFTAINES
La clairière VIème Paris (Guides et scouts d'Europe) recherche une Akéla et des
assistantes pour la rentrée.
Majeure, motivée, dynamique et disponible, Akéla a à cœur de faire grandir ses
loups dans un climat de famille heureuse et joyeuse, où chacun fait de son mieux.
Idéalement, Akéla a fait une ou deux années de feu et a été assistante dans une
meute ou une clairière. Elle sera épaulée par Kaa, assistante à la clairière depuis 3
ans et qui connait bien les louvettes.
Akéla aura besoin également de 2 ou 3 assistantes complémentaires. Leur rôle est de l'aider dans la
préparation et l'animation des sorties et d'être ses relais auprès des louvettes. 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
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
Des tracts sont à votre disposition au fond de l’église.
Date limite d’inscription le 15 septembre

CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 9 septembre

Saint Pierre Claver, prêtre jésuite ( 1336)
Bienheureux Frédéric Ozanam

Jeudi 12 septembre

Le saint Nom de Marie

Vendredi 13 septembre

Saint Jean Chrysostome, docteur de l’Église ( 407)

Samedi 14 septembre

La Croix glorieuse

CARNET FAMILIAL
La messe de samedi soir à 18h30 est célébrée pour Cécile Melnik 
Obsèques : Robert de Fleurieu (ses obsèques seront célébrées mardi 10 septembre à 10h30 à la Basilique)
Mariage : Lou Donval et Olivier Imauven
Baptême : Maxime de Gayardon de Fenoÿl - Emma Cousin







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 8 septembre - 23 ème du temps ordinaire - année C
ENTRÉE
C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus
Sur ton chemin de lumière et de vie.
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus,
Dans la Foi, dans l’Amour !

1. Tu es la Bonne Nouvelle
Nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères
La voie de la sainteté !

2. Tu rassembles en un seul peuple
Des hommes de tous pays :
Enfants de Dieu dans l’Eglise
Unis par la charité !

3. Toi qui as guéri l’aveugle,
Jésus, aie pitié de nous,
Donne-nous la clairvoyance
De la Foi qui fait voir Dieu !

1ère LECTURE : Livre de la Sagesse (9, 13-18)
« Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? »
PSAUME 89 : R/ D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
1. Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
2. Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.
3. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
4. Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.
2ème LECTURE : Lettre de Saint Paul apôtre à Philémon (9b-10. 12-17)
« Pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais, mieux qu’un esclave, comme
un frère bien-aimé. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (14, 25-33)
« Celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. »
CHANT À LA VIERGE MARIE: Je vous salue Marie
SORTIE : orgue

