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Dimanche 20 octobre 2019
29ème 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

L’ESPÉRANCE NAÎT DE LA PERSÉVÉRANCE

COMMÉMORATION

150e anniversaire
TOURNEMIRE

3 concerts
1 conférence
1 exposition

Voir à l’intérieur

Qui est la veuve importune de l’Évangile ? Au-delà d’une figure de tout
disciple fidèle, elle représente l’humanité en général et l’Église en particulier.
"L’adversaire" de la veuve signifie le Satan du livre de Job, l’ennemi de Dieu
et des hommes qui ne cesse de nous tourmenter et de tenter de nous
séparer du Seigneur en éteignant notre foi. L’humanité souffrante crie
justice vers le ciel de toute sa misère et l’Église porte ce cri dans une
espérance invincible car elle croit à la victoire du Christ sur le mal par le
don de sa vie sur la croix.
Toute l’Écriture rend témoignage à Dieu qui a résolu de sauver notre
humanité du péché et de la mort, et qui l’a fait en nous donnant son Fils de
façon irrévocable. C’est de cela que parle saint Paul quand il enjoint à
Timothée de proclamer la Parole. C’est pourquoi notre prière doit être de
supplication pour tous les souffrants de la terre d’autant plus qu’elle est
d’abord action de grâce pour le salut acquis dans le Christ. Quand nous,
"les élus", prions ainsi nuit et jour, Dieu "patiente sur nous". C’est en effet
ce que dit le texte grec plutôt que : "est-ce qu’il les fait attendre ?". Dieu
patiente parce qu’il supporte avec nous ce temps d’angoisse : le Fils est
mort une fois pour toutes, mais il accompagne toutes nos épreuves jusqu’à
la fin du monde. Dieu patiente aussi parce qu’il laisse le temps à chacun de
se convertir. Et cela ne l’empêche pas de "faire justice bien vite" : aucune
prière n’est sans réponse, même si ce n’est pas celle que nous attendions.
Si l’Église cessait de prier ainsi, c’est qu’elle n’aurait plus la foi. Et si l’Église
ne l’avait plus, comment y en aurait-il encore sur la terre ? Et que serait la
venue du Seigneur en gloire - car il viendra sûrement - dans un monde
abandonné à la souffrance et à la désespérance ? C’est une telle perspective
que nous devons repousser fermement maintenant, car il dépend de nous
que cela n’arrive pas. Prions donc avec persévérance même et surtout dans
l’épreuve quand nous sommes tentés de désespérer. Car saint Paul nous le
dit dans la lettre aux Romains : l’épreuve produit la persévérance, dans la
persévérance se révèle la vertu éprouvée, et de la vertu éprouvée naît
l’espérance.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Dimanche 20 octobre
15h - Basilique

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

Lundi 21 octobre
19h - Salle Ste-Clotilde

Réunion de catéchuménat

Mardi 22 octobre
11h45 - Basilique

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15

Samedi 26 octobre
11h15 - Basilique

Prière du chapelet pour les familles et les couples suivie de la
messe à 11h45

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

Messes en semaine : du lundi au vendredi à 12h15 - samedi à 11h45 à la Basilique
mercredi à 8h à la chapelle de Jésus Enfant
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
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 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
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

OUVERTURE DU JUBILÉ
DU SACRÉ-CŒUR DE MONTMARTRE

La basilique du Sacré-Cœur fête
les 100 ans de sa consécration ! (16 octobre 1919)
Venez vivre une année exceptionnelle
du 20 octobre 2019 au 18 octobre 2020
Messe solennelle d’ouverture le dimanche 20 octobre à 11h présidée par Monseigneur Aupetit au
cours de laquelle aura lieu la consécration de l’autel de la basilique.
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 21 octobre

Bienheureux Nicolas Barré, prêtre

Mardi octobre

Saint Jean-Paul II ( 2005)

Mercredi octobre

Saint Jean de Capistran, prêtre ( 1456)
Sainte Marguerite-Marie Alacoque, visitandine ( 1690)

Jeudi 24 octobre

Saint Antoine-Marie Claret, Évêque( vers 1870)

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Andrée Poirier  - Valdemar Do Santos Pires 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Andrée d’Andigné 
Obsèques : Christine Milhac (ses obsèques ont été célébrées samedi 19 octobre)







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 20 octobre - 29 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 l’Exode (17, 8-13)
« Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. »
PSAUME 120 : R/ Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
1. Je lève les yeux vers les montagnes :
d’où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.

3. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage,
se tient près de toi.
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,
ni la lune, durant la nuit.

2. Qu’il empêche ton pied de glisser,
qu’il ne dorme pas, ton gardien.
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,
le gardien d’Israël.

4. Le Seigneur te gardera de tout mal,
il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,
maintenant, à jamais.

2ème LECTURE : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée (3, 14-4, 2)
« Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute
sorte de bien. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (18, 1-8)
« Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? »
OFFERTOIRE : orgue
ACTION DE GRÂCE
En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très haut,
Toi seul es mon espérance et mon soutien,
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi ô Dieu très Saint. (bis)
SORTIE : orgue

