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23 bis rue Las Cases
75007 Paris

Presbytère et accueil paroissial
12 rue de Martignac - 75007 Paris
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Dimanche 6 octobre 2019
27ème 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

GRAVIR LES ÉCHELONS

S’OPPOSER
AU
PROJET
DE LOI
DITE
BIOÉTHIQUE

Voir à l’intérieur

"L’échelle de la sainteté" fut un grand thème de méditation pour les Pères
grecs, mais aussi pour saint Augustin qui y comptait sept degrés. Plus tard,
saint Jean de la Croix en verra dix sur "L’échelle d’Amour". Saint Bernard,
quant à lui, traitait le sujet sous un autre jour en décrivant les degrés de
l’humilité et de l’orgueil. Dans leur diversité d’approches, ces grands
docteurs en spiritualité, et d’autres que nous ne saurions tous citer, nous
enseignent bien ensemble la nécessité d’une progression sur le chemin de
disciple à la suite du Christ, et la possibilité d’en mesurer de quelque
manière l’avancement.
L’évangile d’aujourd’hui semble dur. Le contexte dans le parallèle matthéen
est que les Apôtres n’ont pu guérir un épileptique à cause, dit Jésus, de
leur "peu de foi". Ici, leur requête : "Augmente en nous la foi" suit
l’injonction du Seigneur de pardonner sans limite au frère qui a commis
une faute contre nous. On comprend qu’ils se sentent en difficulté !
Pourtant, le Seigneur réagit comme s’il était excédé et les renvoie à la
nécessité d’agir en serviteurs entièrement dévoués et désintéressés. En fait,
ils voudraient un supplément de pouvoir, là où leur manque la parfaite
obéissance de la foi.
Quelle que soit notre position dans le Corps qui est l’Église, avec les droits
et les devoirs qui y sont associés, notre capacité à remplir notre charge
selon la volonté de Dieu, à mettre en pratique la Parole entendue, dépend
directement de la mesure dans laquelle nous sommes sanctifiés par l’Esprit.
Or, l’Amour est la mesure de la sainteté, et l’humilité seule transfigure nos
mouvements naturels, toujours mêlés d’égoïsme et d’orgueil, en cette
charité qui dans sa pureté est l’apanage de Dieu lui-même. Il nous faut
beaucoup de leçons amères, d’échecs et de frustrations pour, en les
dépassant dans l’obéissance, en faire autant de degrés gravis vers la sainteté
du Seigneur. Ainsi, dans l’abaissement avec lui grandit notre joie en lui.
Père Marc Lambret

A G E N D A PA R O I S S I A L
Lundi 7 octobre
16h30 - Salle St Jean Bosco

Repère Don Bosco : catéchisme des enfants du primaire

Mardi 8 octobre
17h - Basilique
20h30 - Salle St Jean-Paul II

Temps d’adoration des enfants de Marie
Réunion de préparation au baptême

Mercredi 9 octobre
19h - Salle St Jean Bosco
20h30 - Basilique
Vendredi 11 octobre
17h30 - Salle Ste Clotilde
20h30 - Salle Ste Clotilde
Samedi 12 octobre
11h15 - Basilique
17h - Basilique
Dimanche 13 octobre
11h - Basilique

Répétition de la chorale des familles
Concert du Chœur National Danois de fille.
Billetterie sur place : 10€
Repère Don Bosco : aumônerie pour les collégiens
École de la Parole à l’écoute de l’Évangile du dimanche pour
tous ceux qui souhaitent approfondir leur foi
Prière du chapelet pour la France suivie de la messe à 11h45
Audition d’orgue : Yves Castagnet, titulaire de l’orgue de choeur
de la cathédrale Notre Dame de Paris. Entrée libre
Journée mondiale pour les missions
La messe dominicale sera suivie d’un verre amical sur le parvis

PRIÈRE DES MÈRES
Le groupe de Prière des Mères rattaché à la paroisse Sainte-Clotilde a repris.
"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 se 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.
Information et renseignements : Marie Pastré : 06 76 63 07 45

CONFÉRENCE - RENCONTRE : ET SI LA FRAGILITÉ SAUVAIT LE MONDE ?
Avec Jean-Christophe Parisot et Philippe de Lachapelle
Mercredi 9 octobre à 20h
- L'un est préfet et vit le handicap dans sa chair,
- L'autre a engagé sa vie professionnelle au service des plus fragiles.
Pour la sortie de leur livre, La Voie de la fragilité, ils nous invitent à une
conférence, à la Grande Crypte de Saint Honoré d’Eylau, 69 bis rue Boissière,
Paris XVIe. (Informations : 01 53 69 44 30 et www.och.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.

S’OPPOSER AU PROJET DE LOI DITE BIOÉTHIQUE
La rentrée paroissiale a eu lieu dimanche dernier alors qu’elle était prévue initialement pour ce
dimanche 6 octobre, cette date ayant été choisie pour une manifestation à laquelle beaucoup
doivent participer. La sortie à Royaumont programmée pour l’occasion est donc ajournée.
Le projet de loi dite "bioéthique" est 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 tout à fait contestable et ne peut guère 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. Pour reprendre les mots de l’évangile d’aujourd’hui, rappelonsnous que, quand nous résistons à ce processus, "nous sommes de simples serviteurs, nous ne
faisons que notre devoir" : un devoir de charité aussi envers ceux qui s’imaginent que nous ne les
aimons pas, alors que ce qui nous presse est bien l’amour de Dieu pour chacun des enfants des
hommes, comme pour chaque société et pour l’humanité entière.
Père Marc Lambret

CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 7 octobre
Mercredi 9 octobre
Vendredi 11 octobre

Notre Dame du Rosaire
Saint Denis, 1er évêque de Paris (IIIème siècle)
Saint Jean XXIII, pape ( 1963)

CARNET FAMILIAL
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Myriam Dorise 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Philippe Valentin 
Baptême : Edouard Bordmann







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 6 octobre - 27 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 : Livre du prophète Habacuc (1, 2-3; 2, 2-4)
« Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. »
PSAUME 94 : R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !
1. Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

2. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.

3. Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
2ème LECTURE : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée (1, 6-8. 13-14)
« N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (17, 5-10)
« Si vous aviez de la foi. »
OFFERTOIRE : orgue
ACTION DE GRÂCE
Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes, alléluia. (bis)
1 - Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint,
Louez-Le au ciel de sa puissance,
Louez-Le pour ses actions éclatantes,
Louez-Le, louez-Le selon sa grandeur.
Alléluia, alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur
Alléluia, alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur
SORTIE : orgue

