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Dimanche 22 septembre 2019
25ème 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

LE DOUX COMMERCE

Dimanche
29 septembre

Rentrée
paroissiale

Pot festif
après la messe

L’expression est forgée par Montesquieu dans son célèbre ouvrage
intitulé "De l'esprit des lois" (1758), où il précise que "l'effet naturel du
commerce est de porter à la paix". Nous avons certes appris depuis que
les hommes peuvent hélas se livrer des "guerres commerciales"
impitoyables dont les plus faibles font les frais, comme de tous les
conflits violents en général. En son sens profond, la remarque du
philosophe n’en demeure pas moins pertinente. Après tout, les
premiers jeux du tout-petit consistent à donner et reprendre des objets
divers qui lui sont chers, l’échange des choses symbolisant et réalisant la
circulation des affects entre les personnes.
De la crise protestataire qui a si fort secoué notre pays et qui dure, les
analystes divers s’accordent au moins à souligner qu’elle révèle une
grande souffrance due à la carence de relations sociales. À cette
situation concourt pour beaucoup la disparition des lieux de proximité
que l’on fréquentait au moins autant pour se rencontrer et se parler
que pour s’approvisionner ou consommer. Mais la carence en question
ne touche pas moins gravement les centres urbains que la "France
profonde", bien que de façon différente. La solitude est un grand mal du
siècle dont se payent les formidables satisfactions – et frustrations qu’offre notre époque de "commerce en ligne" à l’individualisme
consumériste qui la dévore.
L’évangile d’aujourd’hui nous rappelle ce que nous savons donc déjà
depuis tout petit, que les biens matériels, au-delà de leur valeur d’usage,
doivent se partager pour servir à ce qui est plus grand qu’eux : la
fraternité humaine. La grande injustice des richesses n’est pas seulement
une radicale inégalité de répartition – selon, par exemple, que l’on naît
avec une cuiller en argent dans la bouche au sein d’une démocratie
occidentale, ou d’un viol en plein pays ravagé par la guerre – mais que la
passion de les accumuler détourne les nantis de leur responsabilité à
l’égard des autres. Que Dieu touche le cœur de chacun et nous
apprenne à tous le sens et la valeur de la miséricorde.
Père Marc Lambret

A G E N D A PA R O I S S I A L
Lundi 23 septembre
16h30 - Salle St Jean-Bosco

Rentrée du catéchisme

Mardi 24 septembre
Pèlerinage des Enfants de Marie à la chapelle de la Médaille Miraculeuse
Vendredi 27 septembre
17h30 - Salle Ste Clotilde
Samedi 28 septembre
11h15 - Basilique

Aumônerie pour les collégiens
Prière du chapelet pour les âmes du purgatoire suivie de la
messe à 11h45
RENTRÉE PAROISSIALE
Dimanche 29 septembre






Messe à 11h animée par le chœur de chambre O Trente
Entrée en catéchuménat de Nazik, Didier, Antoine
Pot festif à l’issue de la messe dans la cour du presbytère
Accueil des nouveaux paroissiens
Merci à chacun d’apporter de quoi agrémenter le buffet,
petites bouchées individuelles à déguster sans assiettes !
NOUS CHERCHONS DES "PRIANTS"

Le lycée Paul-Claudel d’Hulst organise un parcours Alpha pour les élèves de 1ère. Les responsables de
la Pastorale cherchent des personnes qui s'engagent à prier pour ces élèves pendant que le parcours
se déroule, le lundi matin de 8h30 à 10h20, et le vendredi de 13h à 14h et de 15h à 16h afin que
l'Esprit Saint vienne toucher les cœurs des participants.
Cela ne nécessite pas de se déplacer, mais juste de prier là où on se trouve !
Une prière spécifique sera distribuée aux personnes qui se seront proposées.
Contact : Bérengère Nusse : b.nusse@paulclaudel-hulst.fr
CONGRÈS MISSION
du 27 septembre au 29 septembre 2019
Depuis 2015, le Congrès Mission réuni le temps d’un week-end les catholiques
de France pour les faire réfléchir ensemble à l’évangélisation et leur donner les
moyens concrets de proposer la foi dans leurs familles, à leur travail, sur
internet, dans l’espace public…
Programme, renseignements et inscriptions sur le site : www.congresmission.com
JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ
Dimanche 29 septembre
Pour la 105ème journée mondiale du migrant et du réfugié, le pape François a
publié un message intitulé “Il ne s’agit pas seulement de migrants”. Retrouvez
l’intégralité du message du pape François sur le site :
wwwvatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents

JOURNÉES « PORTES OUVERTES » DE LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL,
Vendredi 27 et Samedi 28 Septembre de 10h à 20h
Découverte de l’œuvre de son principal Fondateur Frédéric Ozanam
Visite du "Musée Ozanam" , de la Bibliothèque des Papes et de la salle du Conseil,
6 rue de Londres - 75009 Paris




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. Que Dieu touche le cœur de chacun et nous apprenne le vrai sens des
biens matériels et humains.
Père Marc Lambret

CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 23 septembre
Jeudi 26 septembre
Vendredi 27 septembre
Samedi 28 septembre

Saint Pio de Pietrelcina, prêtre ( 1968)
Saint Côme et Damien, martyrs en Syrie ( IIIème - IVème siècle)
Saint Céran, évêque de Paris au VIIème siècle
Saint Vincent de Paul, fondateur des Prêtres de la Mission ( 1660)
Saint Venceslas, martyr ( 929)
Saint Laurent Ruiz et ses compagnons ( 1633-1637)

CARNET FAMILIAL
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Cécile Melnik 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Jacques Prost 
Baptême : François Metzger







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 22 septembre - 25 ème du temps ordinaire - année C
ENTRÉE
Livrez-vous à l'emprise du Dieu vivant
pour le servir en son Église.
1. Le Seigneur vous a choisis gratuitement,
il a fait de vous ses amis.
Comme Lui, livrés pour la multitude,
il vous a envoyés dans le monde.

2. Laissez-vous prendre par l'Esprit,
cherchez sa présence au-dedans de vous.
Tenez-vous devant lui dans la foi,
soyez abandonnés à sa volonté.

3. L'Amour de Dieu est infini.
Il vous a pris pour le révéler,
pour guider ceux qui le cherchent
aux sources du Verbe de Vie.
1ère LECTURE : Livre du prophète Amos (8, 4-7)
« Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le malheureux pour une paire de sandales. »
PSAUME 112 : R/ Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible.
1. Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !

2. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.

3 De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
2ème LECTURE : Première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée (2, 1-8)
« J’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous
les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (16, 1-13)
« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »
ACTION DE GRÂCE:
Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit,
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père

2. Rassasiés par le pain de vie,
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

3. Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du royaume.

SORTIE : orgue

