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Dimanche 13 octobre 2019
28ème 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 St Jean XXIII) - samedi 11h45
à la chapelle : mardi et jeudi 19h - mercredi et vendredi 8h

SIGNE DES TEMPS

COMMÉMORATION
150e anniversaire
TOURNEMIRE

3 concerts
1 conférence

1 exposition

Voir à l’intérieur

L’expression, comme d’autres aussi bibliques, en faisant fortune s’est
trouvée galvaudée et affadie. Si le prix des timbres augmente et que la Poste
peine à trouver son équilibre économique, certains y verront un "signe des
temps " parce que, courriel oblige, l’on s’envoie de moins en moins de
lettres manuscrites. Mais dans le Nouveau Testament, elle désigne
précisément un événement qui relève de l’accomplissement des Écritures,
témoignant ainsi que le moment en est venu. Seul le regard de la foi le
reconnaît pour ce qu’il est quand beaucoup y restent aveugles. Tel est
l’enjeu de l’Évangile en général, et de l’épisode d’aujourd’hui en particulier.
Le Samaritain guéri semble le héros de l’histoire parce qu’il est le seul à
"dire merci", mais il y figure plutôt le nœud du problème. La guérison des
dix est un signe des temps, elle signifie que Dieu accomplit ce
qu’annonçaient les antiques prophéties : la purification du peuple et le don à
tous d’un esprit nouveau. Or, si la purification est bien effectuée, l’esprit
semble manquer aux neuf juifs qui devraient reconnaître celui en qui et par
qui elle advient : Jésus Christ. Le fait que le Samaritain, un "étranger", en
bénéficie lui aussi devrait constituer pour eux une preuve de plus que Dieu
réalise ce qu’il avait promis. Au contraire, cette extension de la grâce aux
nations dont elle est le signe et que la guérison de Naaman prophétisait,
deviendra pierre d’achoppement pour beaucoup en Israël.
Le juste mouvement de reconnaissance du Samaritain guéri peut s’expliquer
culturellement : contrairement à ses compagnons Juifs, il n’avait aucun motif
de se rendre au Temple dont il était exclu de toute façon du fait de sa
nationalité "hérétique". Il n’en constitue pas moins lui aussi un signe des
temps, car les pécheurs et les païens vont entrer en foule dans l’Alliance
soudain ouverte à tous tandis que beaucoup qui s’y trouvaient "de souche"
en sortiront par dépit de la perte de leurs privilèges. Cet épisode ne nous
est pas raconté comme une belle histoire du passé, mais proclamé dans sa
brûlante actualité pour nous, car cette parole s’accomplit aujourd’hui. Celui
qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende !
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Dimanche 13 octobre
11h - Basilique

Quête pour la journée mondiale pour les missions
La messe dominicale sera suivie d’un verre amical sur le parvis

Lundi 14 octobre
16h30 - Salle St Jean Bosco
19h - Salle Ste Clotilde

Repère Don Bosco : catéchisme des enfants du primaire
Réunion de catéchuménat

Mardi 15 octobre
11h45 - Basilique
19h - Basilique
19h30 - Salle St Jean-Paul II
21h - Basilique

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15
Messe de rentrée des responsables politiques présidée par
Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris
Diner rencontre du groupe Accueil et Loisirs
Temps de louange et d’adoration animé par le groupe Adorams Te

Mercredi 16 octobre
14h30 - Salle St Jean Paul II

Atelier de confection de couvertures pour les plus démunis

Vendredi 18 octobre
17h30 - Salle Ste Clotilde

Repère Don Bosco : aumônerie pour les collégiens

Samedi 19 octobre
11h15 - Basilique
11h45 - Basilique

Prière du chapelet pour les vocations religieuses et sacerdotales
suivie de la messe à 11h45
Temps de prière à l’Esprit Saint avec le "Cénacle du Saint Esprit"

Dimanche 20 octobre
15h - Basilique

Visite guidée de la Basilique avec l’association Art, Culture et Foi

VACANCES SCOLAIRES DU 19 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
•
•
•
•
•

Messes en semaine : du lundi au vendredi à 12h15 - samedi à 11h45
Messes dominicales : samedi 18h30 (messe anticipée), dimanche 11h et 19h (chapelle)
L’accueil sacerdotal est fermé pendant les vacances et reprendra le 7 novembre
L’accueil au presbytère sera fermé pendant les vacances et reprendra le lundi 3 novembre
Si nécessaire, contacter un prêtre à l’issue des messes quotidiennes ou dominicales,
téléphoner au 01 44 18 62 60
ou envoyer un mail au secrétariat : secretariat@sainte-clotilde.com

CHARLES TOURNEMIRE (1870 - 1939)
Commémoration du 150e. anniversaire de sa naissance et du 80e. anniversaire de sa mort
Trois concerts, une conférence et une exposition à la Basilique Sainte-Clotilde
Vendredi 8 novembre
Récital à 20h par Vincent Boucher (Montréal) : pièces choisies de Tournemire
Samedi 9 novembre
Conférence à 15h30 : Tournemire, un compositeur extraordinaire par Jean-Marc Leblanc
Récital à 16h30 : Tjeerd van der Ploeg (Pays-Bas) : Sept Chorals - Poèmes d’Orgue (Tournemire)
Concert à 20h30 : Olivier Penin, titulaire des Grandes orgues de Sainte-Clotilde : Tournemire,
Franck, Debussy
Un verre amical sera proposé à l’issue de ce concert

OCTOBRE 2019 - MOIS MISSIONNAIRE

Le pape François a proclamé un mois missionnaire extraordinaire
« Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde »
Message du Saint-Père François
"J’ai demandé à toute l’Église de vivre un temps missionnaire extraordinaire au mois d’Octobre
2019, afin de commémorer le centenaire de la promulgation de la Lettre apostolique Maximum
illud du Pape Benoît XV (30 novembre 1919). La clairvoyance prophétique de sa proposition
apostolique m’a confirmé dans l’importance aujourd’hui de renouveler l’engagement missionnaire
de l’Église, de repréciser de manière évangélique sa mission d’annoncer et de porter au monde le
salut de Jésus Christ, mort et ressuscité. …" Retrouvez l’intégralité du message du pape sur le
site: www.paris.catholique.fr/-octobre-2019-mois-missionnaire
Intention de prière du pape
Aujourd'hui, il faut donner un nouvel élan à l'activité missionnaire de l'Église et relever le défi de
proclamer Jésus mort et ressuscité.
Atteindre les périphéries, les milieux humains, culturels et religieux qui sont encore étrangers à
l'Évangile : c'est ce que nous appelons la missio ad gentes.
Rappelons-nous que le cœur de la mission de l'Église est la prière.
En ce Mois Missionnaire Extraordinaire, prions pour que l'Esprit Saint inspire un nouveau
printemps missionnaire à tous les baptisés, envoyés par l'Église du Christ.

Calendrier liturgique
Lundi 14 octobre
Mardi 15 octobre
Mercredi 16 octobre
Jeudi 17 octobre
Vendredi 18 octobre
Samedi 19 octobre

Saint Calliste Ier, pape, martyr ( 222)
Sainte Thérèse d’Avila, docteur de l’Église ( 1582)
Sainte Edwige, religieuse ( 1243)
Sainte Marguerite-Marie Alacoque, visitandine ( 1690)
Saint Ignace, évêque d’Antioche, martyr ( vers 107)
Saint Luc, évangéliste
Les martyrs jésuites du Canada ( 1642-1649)
Saint Paul de la Croix, fondateur des Passionistes ( 1775)

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Cécile Melnik 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Gabriel 
Baptêmes : Palmyre Delcourt - Octave Deyrieux







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 13 octobre - 28 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.

1ère LECTURE : Deuxième livre des Rois (5, 14-17)
« Il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! »
PSAUME 97 : R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.

2. Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.

3. La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !
2ème LECTURE : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée (2, 8-13)
« Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (17, 11-19)
« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! «
OFFERTOIRE : orgue
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 !

3. Quand je songe à Toi, quand j’espère en Toi,
Quand je t’appelle, toujours Tu réponds.
Alors je jubile, en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de Toi !
SORTIE : orgue

