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Dimanche 3 novembre 2019
31ème 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

ENFIN, TOUT VA BIEN !

COMMÉMORATION

150e anniversaire
TOURNEMIRE

3 concerts
1 conférence
1 exposition

Voir à l’intérieur

Depuis plusieurs dimanches, le Seigneur nous met gravement en garde
devant diverses perspectives funestes en vue du jugement : l’illusion de
justice du pharisien content de lui et méprisant les autres, la foi des élus
qui pourrait s’éteindre dans les satisfactions de ce monde avant sa venue
en gloire, l’ingratitude des lépreux guéris qui ne le reconnaissent pas pour
ce qu’il est… et voici soudain un épisode limpide et plein de joie : Zachée
l’accueille avec empressement et se convertit illico ! "Aujourd’hui, le salut
est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet,
le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu."
Toutes nos tentations nous portent à nier notre besoin de salut spirituel.
Nous cherchons à tenir une position dominante pour nous mettre à l’abri
de la reconnaissance de nos faiblesses et de nos péchés. Mais nous nous
empêchons ainsi d’atteindre le Fils de Dieu qui s’est abaissé par amour
pour nous. Zachée aussi, "qui était petit", veut prendre de la hauteur en sa
présence : c’est pour observer Jésus qu’il grimpe dans son sycomore. Mais
celui qu’il voulait voir l’invite à une expérience plus engageante :
"Descends vite, aujourd’hui il faut que j’aille demeurer chez toi."
Quiconque reste à distance et le regarde de haut ne peut entrer dans
l’intimité du Christ qui seule nous ouvre le cœur à l’amour et à la
conversion. Avec affection et douceur, Jésus convoque le pécheur au défi
du combat spirituel, il l’appelle à faire un vrai chemin d’homme avec lui.
Le Christ invite chacun de nous à descendre de sa posture d’observateur
pour le recevoir vraiment dans sa vie en toute humilité. Le corps à corps
de la communion nous mobilise pour une existence croyante où le péché
qui nous ligotait est vaincu par l’amour sauveur du Fils de Dieu. Ainsi nous
pouvons accomplir nos bonnes œuvres non par nos propres forces mues
par notre propre volonté, mais par la grâce de celui dont nous croyons
qu’il a donné sa vie pour nous. Car Dieu fait tout concourir au bien de
ceux qui l’aiment.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 4 novembre
16h30 - Salle St Jean Bosco
19h - Salle Ste-Clotilde
Mardi 5 novembre
11h45 - Basilique
17h - Basilique
Mercredi 6 novembre
14h30 - Salle St Jean-Paul II
19h - Salle St Jean Bosco

Repère Don Bosco : catéchisme des enfants du primaire
Réunion de catéchuménat
Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15
Les enfants de Marie : prière du chapelet pour les enfants malades o u
handicapés et leur famille
Atelier de confection de couvertures
Répétition de la chorale des familles

CHARLES TOURNEMIRE (1870 - 1939)
Commémoration du 150e. anniversaire de sa naissance et du 80e. anniversaire de sa mort
Tournemire fut le plus jeune élève de César Franck, l'élève de Charles-Marie Widor et remplaça en
1898 Gabriel Pierné au poste d'organiste de la Basilique Sainte-Clotilde. Il en fut titulaire de 1898 à sa
mort en 1939.
Au programme trois concerts, une conférence et une exposition !
Entrée libre - Venez nombreux !
Vendredi 8 novembre
20h - Basilique
Samedi 9 novembre
11h15 - Chapelle
15h30 - Basilique
16h30 - Basilique
20h30 - Basilique

Dimanche 10 novembre
12h15 - Salle St Jean-Paul II

Récital de Vincent Boucher (Montréal) : pièces
choisies de Tournemire
Prière du chapelet pour la France suivie de la messe à 11h45
Conférence de Marc Leblanc : Tournemire, un compositeur
extraordinaire
Récital de Tjeerd van der Ploeg (Pays-Bas) : Sept Chorals - Poèmes
d’Orgue (Tournemire)
Concert d’Olivier Penin, titulaire des Grandes orgues de SainteClotilde : Tournemire, Franck, Debussy
Un verre amical sera proposé à l’issue de ce concert

Déjeuner paroissial à l’issue de la messe de 11h. Inscrivez-vous sur
le panneau au fond de l’église. Merci d’apporter un plat salé ou
sucré.

LOUVETTES CHERCHENT CHEFTAINES
La clairière VIème Paris (Guides et scouts d'Europe) cherche une cheftaine et des assistantes pour
l’année. Majeure, motivée, dynamique et disponible, la cheftaine a à cœur de faire grandir les louvettes
dans un climat de famille heureuse et joyeuse, où chacun fait de son mieux.
Idéalement, la cheftaine a déjà été assistante dans une meute ou une clairière. Les assistantes peuvent
n'avoir aucune expérience du scoutisme mais doivent avoir 18 ans avant le 31 décembre prochain.
Pour tout renseignement : Ségolène Guignard, cheftaine de groupe- cg6emeparis@gmail.com

Adoration Eucharistique

Mardi 12 novembre à la Basilique
Temps de louange et d’Adoration animé par Adoramus Te.
Venez, invitez, louez, adorez !

JUBILÉ
DU SACRÉ-CŒUR DE MONTMARTRE
La basilique du Sacré-Cœur fête
les 100 ans de sa consécration ! (16 octobre 1919)
La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre est le plus ancien
sanctuaire de la Miséricorde divine dans le diocèse de Paris. On y
vient en pèlerinage puiser la Miséricorde de Dieu "à sa source", c’est-à-dire auprès du Cœur du Christ,
adoré jour et nuit dans le Saint-Sacrement exposé, depuis maintenant plus de 130 ans.
Faire une démarche jubilaire de l’Année Sainte à la basilique du Sacré-Cœur, c’est aussi mettre ses pas
dans ceux des saints de la Miséricorde qui sont venus prier en ce lieu : en particulier sainte
Thérèse de l’Enfant-Jésus (6 novembre 1887), le bienheureux Charles de Foucauld (21 février 1909),
saint Jean-Paul II (1er juin 1980)…
Pendant l’Année de la Miséricorde, un parcours jubilaire dans la basilique est proposé aux pèlerins, à
partir de l’Évangile du Bon Samaritain et de la Bulle d’indiction du Pape François "Misericordiae
Vultus". Ce chemin jubilaire prépare le passage de la Porte de la Miséricorde, qui a été dressée
spécialement pour le Jubilé de la Miséricorde dans la nef de la basilique.
Contact : pelerinages@sacrecoeurdemontmartre.fr

Calendrier liturgique
Lundi 4 novembre

Saint Charles Borromée, cardinal, évêque de Milan ( 1584)

Samedi 9 novembre

Dédicace de la Basilique du Latran, cathédrale de Rome

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Kristen Van Riel 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour tous les fidèles défunts de notre paroisse







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 3 novembre - 31 ème du temps ordinaire - année C
ENTRÉE
Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir ;
Il est venu donner Sa vie en rançon pour les multitudes ;
Le Fils de l’homme est venu pour servir.
1. Voici mon Serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît.
J’ai mis sur lui mon esprit et il annoncera le droit aux nations.
Il ne crie pas, n’élève pas le ton, il ne fait pas entendre sa voix dans la rue.
2. Il ne brise pas le roseau froissé, n’éteint pas la mèche qui faiblit,
Fidèlement, il présente le droit.
Il ne faiblira pas jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre,et les nations attendent sa Loi.
1ère LECTURE : Livre de la Sagesse (11, 22-12, 2)
« Tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. »
PSAUME 144 : R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !
1. Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.

3. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.

2. Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

4. Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés.

2ème LECTURE : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessalonicien (1, 11-2, 2)
« Le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (19, 1-10)
« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
OFFERTOIRE : orgue
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

