PA R O I S S E S A I N T E - C L O T I L D E

Basilique
23 bis rue Las Cases
75007 Paris

Presbytère et accueil paroissial
12 rue de Martignac - 75007 Paris
Tél: 01 44 18 62 60
Email: secretariat@sainte-clotilde.com
Site: www.sainte-clotilde.com

Dimanche 27 octobre 2019
30ème du temps ordinaire

VACANCES SCOLAIRES DU 19 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
Messes dominicales : samedi 18h30 - Dimanche : 11h et 19h (chapelle)
Messes en semaine : à la Basilique : lundi à vendredi, 12h15 - Mercredi, 8h à la 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, envoyer un mail
au secrétariat : secretariat@sainte-clotilde.com ou téléphoner au 01 44 18 62 60
ENTRÉE
Livrez-vous à l'emprise du Dieu vivant
pour le servir en son Église. (bis)
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 de Ben Sira le Sage (35, 15b-17. 20-22a)
« La prière du pauvre traverse les nuées. »

PSAUME 33 : R/ Un pauvre crie ; le Seigneur entend.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !

2. Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.

3. Il est proche du cœur brisé,
il sauve l’esprit abattu.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.
2ème LECTURE : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée (4, 6-8. 16-18)
« Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l’Évangile s’accomplisse
jusqu’au bout. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (18, 9-14)
« Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »

ACTION DE GRÂCE
1. Admirable grandeur, étonnante bonté
du maître de l'univers
qui s'humilie pour nous au point de se cacher
dans une petite hostie de pain

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu
pour être élevés par lui
ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers
à ce Dieu qui se donne à vous

Regardez l'humilité de Dieu (ter)
et faites-Lui l'hommage de vos cœurs
Sortie: orgue

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 28 octobre
19h - Salle Ste-Clotilde

Réunion de catéchuménat

Mardi 29 octobre
11h45 - Basilique

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15

Mercredi 30 octobre
19h30 - Salle Jean-Bosco

Accueil et Loisirs, soirée musique et prière
Solennité de la Toussaint

Jeudi 31 octobre
Vendredi 1er novembre
Samedi 2 novembre
11h15 - Basilique

messe à 18h30 à la Basilique
messe à 11h à la Basilique et à 19h à la chapelle
Prière du chapelet en l’honneur du Coeur Immaculé de Marie
suivie de la messe à 11h45

Dimanche 3 novembre
Au cours de la messe de 11h les fidèles paroissiens défunts de l’année écoulée seront nommés après le
Credo pour être confiés à la prière de tous








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

Calendrier liturgique
Lundi 27 octobre
Vendredi 1er novembre

Saint Simon et saint Jude, Apôtres
Tous les Saints

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Andrée d’Andigné 

