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Dimanche 29 septembre 2019
26ème 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

VOIR, (NE PAS) JUGER, AGIR

Dimanche
29 septembre

Rentrée
paroissiale

Pot festif
après la messe

Voir le pauvre à sa porte est préférable à l’aveuglement résolu sur son
existence. Mais le regard qui se détourne de la misère vaut mieux qu’un
œil voyeur. Le spectacle du malheur nous frappe inévitablement. Il éveille
en nous les sentiments contradictoires de la répulsion et de la compassion,
de la fascination et de la fuite. C’est pourquoi l’effort d’une certaine prise
de distance est nécessaire pour comprendre la situation et l’évaluer
objectivement. En revanche, juger la personne en la réduisant à sa
déchéance est une tentation à laquelle nous devons résister avec la force
de la foi en la parole du Seigneur. La juste attitude d’une considération qui
ne manque pas à la discrétion se vérifie dans ses conséquences.
Le dilemme est semblable s’agissant d’un malfaiteur dont nous sommes
témoin des méfaits, et la sortie de l’impasse est la même. Il s’agit de ne pas
fermer les yeux sur le mal en évitant de céder à la séduction malsaine qu’il
risque toujours d’exercer sur notre humanité faible et faillible. Là non plus,
le mouvement de réprobation qui nous saisit ne doit pas tourner à la
condamnation impitoyable. Dieu veut non la mort du pécheur, mais sa
conversion et qu’il vive. La parabole du riche et de Lazare se comprend
certes au premier degré « économique », mais aussi comme dénonçant le
prétendu juste, grand prêtre ou pharisien, qui méprise l’homme du peuple
couvert des ulcères de ses fautes au lieu de s’occuper de lui.
La bonne façon de juger comme nous le commande le Christ s’agissant des
signes des temps, sans juger au sens où la parole de Dieu nous l’interdit, se
vérifie à son tour à ses conséquences. Quand sa charité se fait inventive, le
disciple s’efforce en toute humilité d’agir, si peu que ce soit parfois dans les
limites étroites du raisonnable, plutôt que de passer son chemin sans lever
le petit doigt. Une miette qui tombe à point pour le malheureux affamé,
une goutte de rosée sur celui qui brûle sans merci, ces riens peuvent peser
parfois d’un poids infini de grâce inespérée. Alors déjà se franchit l’abîme
entre le damné de la terre et celui qui se condamnait par son indifférence,
l’enfer est conjuré et le Jour de Dieu s’annonce.
Père Marc Lambret

A G E N D A PA R O I S S I A L
Dimanche 29 septembre
11h - Basilique

Rentrée paroissiale
Messe animée par le choeur de chambre O Trente
Entrée en catéchuménat de Nazik, Didier, Antoine
Pot festif à l’issue de la messe dans la cour du presbytère au cours duquel nous accueillerons
les nouveaux paroissiens. N’hésitez pas à vous adresser aux membre du Conseil Pastoral, ils
porteront une écharpe bleue !
Lundi 30 septembre
16h30 - Salle St Jean Bosco

Repère Don Bosco : catéchisme des enfants du primaire

Mardi 1er octobre
18h - Basilique
21h - Basilique

Remise de la Bible aux élèves du collège Paul Claudel d’Hulst
Temps de Louange et Adoration animé par le groupe Adoramus Te

Mercredi 2 octobre
14h30 - Salle St Jean-Paul II

Atelier de confection de couvertures

Vendredi 4 octobre
17h30 - Salle Ste Clotilde

Repère Don Bosco : aumônerie pour les collégiens

Samedi 5 octobre
10h - Salle St Jean-Paul II
11h15 - Basilique
17h - Salle St Jean Bosco

Réunion de parents des enfants du catéchisme du Repère Don
Bosco
Prière du chapelet en l’honneur du Coeur Immaculé de Marie
suivie de la messe à 11h45
Répétition de la chorale des familles
PRIÈRE DES MÈRES

Un groupe de Prière des Mères rattaché à la paroisse Sainte-Clotilde a été monté il
y a maintenant quatre ans. "La "Prière des Mères" s'adresse et soutient toutes
celles qui ont un cœur de mère et qui désirent prier ensemble pour leurs enfants,
petits-enfants et tous les enfants du monde."
Le groupe de mamans de réunit une fois par semaine le mardi matin de 9h00 à
10h00 chez une maman pour prier, en communion avec tous les autres groupes
dans le monde. Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à les rejoindre ou à en parler
autour de vous. Les réunions reprennent ces jours-ci !
Information et renseignements : Marie Pastré : 06 76 63 07 45
LES PETITS À LA MESSE : LANCEZ-VOUS !
Une liturgie de la parole adaptée aux enfants de 4 à 8 ans est proposée tous les
dimanches à la messe de 11h. Animée par des parents l’équipe a besoin de s’étoffer.
Nous lançons donc un appel aux bonnes volontés ! L’engagement n’est pas très
contraignant, 5 ou 6 fois dans l’année. Un petit guide a été réalisé par l’équipe pour
détailler le mode de fonctionnement et les sites où trouver de l'aide pour la
préparation et une fiche support est fournie chaque semaine.
Merci par avance de votre aide !
Renseignements : Isabelle de Villoutreys: idevilloutreys@yahoo.fr
INTENTIONS DE PRIÈRE
Un livre d’Intentions de prière est déposé à l’entrée de la Basilique. N’hésitez pas à en faire usage.
Vos prières seront emportées à Lourdes par le pèlerinage diocésain à l’occasion de la prochaine
journée mondiale des pauvres le 16 novembre.

CHANGEMENT DE PROGRAMME POUR DIMANCHE PROCHAIN
La rentrée paroissiale prévue pour le 6 octobre a été avancée à aujourd’hui, cette date ayant été
choisie pour une manifestation à laquelle beaucoup doivent participer. La sortie à Royaumont qui
était programmée pour l’occasion se trouve donc ajournée.
Le projet de loi dite "bioéthique" est désormais en discussion à l’Assemblée. Notamment pour les
raisons que vient d’exposer l’Académie de médecine, déjà développées il y a un an par l’Académie
des sciences morales et politiques, il est mauvais et ne peut être amélioré sur le fond. Il importe
que les citoyens dont la conscience est éclairée à ce sujet se manifestent pour le signifier aux autres.
Sous le couvert d’une compassion compréhensible, c’est l’individualisme hédoniste qui 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 léguer une planète invivable.
L’urgence est à la prière et à l’action, mais aussi à la réflexion pour enrayer ce mécanisme
désastreux le plus tôt possible. Quant à nous, souvenons-nous en toutes nos voies qu’il nous faut
rechercher, selon l’exhortation de l’Apôtre, "la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur".
Père Marc Lambret

ORDINATION DE 6 DIACRES PERMANENTS
samedi 5 octobre à 10h à l’église Saint-Sulpice.

Chacun est invité à assister ou à s’unir par la prière à l’ordination diaconale de Norbert Bossone,
Vincent Déchin, Patrick Hartmann, Stanislas de L’Epine, Simon-Marcel Martinon et Lionel Siben futurs
diacres au service de l’Église de Paris.
Merci aussi de porter dans votre prière les candidats au diaconat en formation et ceux qui vont bientôt
débuter leur année de discernement.

CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 30 septembre
Mardi 1er octobre
Mercredi 2 octobre
Vendredi 4 octobre

Saint Jérôme, docteur de l’Église ( 420)
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, carmélite, docteur de l’Église ( 1897)
Saints anges gardiens
Saint François d’Assise ( 1226)

CARNET FAMILIAL
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour l’anniversaire de mariage de Marc et Isabelle 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Gérard Lignac 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour la fin d’une neuvaine pour A.B.D.M et pour la guérison
de 4 personnes atteintes d’un cancer







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 29 septembre - 26 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 du prophète Amos (6, 1a. 4-7)
« La bande des vautrés n’existera plus »
PSAUME 145 : R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
1. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.

2. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.

3. Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
2ème LECTURE : Première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée (6, 11-16)
« Garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable jusqu’à la Manifestation de
notre Seigneur Jésus Christ. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (16, 19-31)
« Tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la
consolation, et toi, la souffrance. »
OFFERTOIRE : C. Debussy : Arabesque n°1 - Tr OP
COMMUNION : C. Franck : Prélude, fugue et variation Opus 18
ACTION DE GRÂCE
Nous te rendons grâce pour tant de tendresse !
Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé.
Nous te bénissons pour tant de merveilles !
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.
1. Dieu c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche.
Toute ma chair après Toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
mon âme a soif, a soif de Toi !

2. Mes lèvres diront, sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton nom, élever les mains,
mon âme a soif, a soif de Toi !

SORTIE : C. Tournemire : Improvisation sur le "Te Deum" reconstitué par M. Duruflé

