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Dimanche 10 novembre 2019
32ème 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

TRAVERSER LES IMPASSES DE LA VIE

17 novembre 2019
Journée mondiale
des pauvres

Nouvelle
Conférence SaintVincent-de-Paul
et

Conférence jeune
à Sainte-Clotilde

Voir à l’intérieur

"Là où il y a une volonté, il y a une voie" : ce vieil adage popularisé
par l’usage qu’en fit Churchill en pleine tourmente semble mis en
échec dans les textes d’aujourd’hui. Le cas d’école exposé par les
sadducéens illustre la possibilité qu’en dépit de tous les efforts un
chemin s’avère absolument bouché. Sept tentatives, autant dire une
infinité, n’y font rien : toute descendance est refusée à ce frère aîné
mort trop tôt, ainsi d’ailleurs qu’à ses frères entraînés dans
l’aventure. Décidément cette lignée devait s’éteindre selon ce que
Dieu avait décrété, faut-il penser.
Intentionnellement ou non, les adversaires de la résurrection
évoquent ici le précédent des sept frères dont le livre des Martyrs
d’Israël rapporte la fin terrible. Cette expérience est à la source de la
foi juive en la résurrection : Dieu ne pourra manquer d’accorder à
ces justes la vie qu’ils ont méritée. Mais les sadducéens, ne
reconnaissant comme parole de Dieu que le Pentateuque, estimeront
au contraire que leur sort signale une réprobation nécessairement
divine, et donc forcément juste, en dépit de ce que les apparences
donnent à penser.
La certitude que Dieu est fidèle n’est donc pas suffisante pour fonder
la foi en la résurrection : elle doit se compléter de la conviction que
son amour a résolu de pardonner au pécheur au-delà de sept fois
soixante-dix-sept fois, pourvu qu’il l’accepte. Seule la Pâque du Christ
scelle cette espérance, avec sa Passion qui triomphe absolument du
mal, et sa résurrection bienheureuse par laquelle il ouvre le premier
la brèche traversant l’impasse absolue de la vie. "Dieu veut que tous
les hommes soient sauvés" (1 Tm 2,4) : l’Écriture le dit et ne peut
être abolie. Là où il y a cette Volonté, la voie sera libre et sûre pour
quiconque ne refusera pas de la prendre.

Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Dimanche 10 novembre
12h15 - Salle St Jean-Paul II

Déjeuner paroissial à l’issue de la messe de 11h. Merci d’apporter un
plat salé ou sucré.

Lundi 11 novembre
18h - Salle Ste Clotilde

La messe sera célébrée à 11h à la Basilique
Réunion de catéchuménat

Mardi 12 novembre
11h45 - Basilique
21h - Basilique

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15
Temps de louange et d’Adoration animé par Adoramus Te

Mercredi 13 novembre
19h30 - Salle St Jean-Paul II

Diner rencontre du groupe Accueil et Loisirs

Vendredi 15 novembre
17h30 - Salle Ste Clotilde

Repère Don Bosco, aumônerie pour les collégiens

Samedi 16 novembre
11h15 - Basilique
11h45 - Basilique
17h - Salle St Jean Bosco
18h30 - Basilique

Dimanche 17 novembre
15h - Basilique

Prière du chapelet pour les familles et les couples suivie de la messe
à 11h45.
Temps de prière à l’Esprit Saint avec le "Cénacle du Saint Esprit"
Répétition de la chorale des familles
Messe des familles au cours de laquelle les enfants préparant leur
Première Communion seront particulièrement appelés et recevront
un cierge
Journée mondiale des pauvres
Quête pour le Secours Catholique
Visite guidée de la Basilique

À l’occasion de la Journée Mondiale
des Pauvres, le 17 novembre 2019,
la paroisse Sainte-Clotilde réactive
la Conférence Saint-Vincent-de-Paul
et crée la conférence jeune.

Si vous voulez plus d’information Monsieur
Armand de Malestroit et Monsieur Paul Costa
de Beauregard se tiendront à votre disposition
au fond de l’Église à l’issue des messes pour
répondre à vos questions.

PROPOSITION AUTOMNALE
Au cœur de cet automne, voici une proposition qui nous donne
l'occasion de nous retrouver et de continuer à grandir ensemble dans la
foi tout en nous cultivant :
Samedi 16 novembre à 11h
Visite guidée de la collection d'icônes du Petit Palais
Florence de Thé nous introduira dans l'univers inspiré des icônes à travers
cette exposition la plus riche des collections publiques françaises.
Il reste quelques places !
Inscription : par mail au secrétariat

LOUVETTES CHERCHENT ASSISTANTES
La clairière VIème Paris (Guides et scouts d'Europe) a trouvé une cheftaine et cherche encore des
assistantes pour l’année. Motivées, dynamiques et disponibles, les assistantes ont à cœur, avec la
cheftaine, de faire grandir les louvettes dans un climat de famille heureuse et joyeuse, où chacun
fait de son mieux.
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

Calendrier liturgique
Lundi 11 novembre
Mardi 12 novembre
Vendredi 15 novembre
Samedi 16 novembre

Saint Martin, évêque de Tours ( 397)
Saint Josaphat, évêque de Polok (Lituanie), martyr ( 1623)
Saint Albert le Grand, évêque de Ratisbonne, docteur de l’Église ( 1280)
Sainte Marguerite, reine d’Écosse ( 1093)
Sainte Gertrude, vierge, moniale, ( vers 1302)

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Charles Tournemire 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Robert de Fleurieu 
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Marguerite de Lillers 
Obsèques : Vanina Andrieux







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 10 novembre - 32 ème du temps ordinaire - année C
ENTRÉE
C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus
Sur ton chemin de lumière et de vie.
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus,
Dans la Foi, dans l’Amour !
1. Tu es la Bonne Nouvelle
Nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères
La voie de la sainteté !

2. Tu rassembles en un seul peuple
Des hommes de tous pays :
Enfants de Dieu dans l’Eglise
Unis par la charité !

3. Toi qui as guéri l’aveugle,
Jésus, aie pitié de nous,
Donne-nous la clairvoyance
De la Foi qui fait voir Dieu !
1ère LECTURE : Deuxième livre des Martyrs d’Israël (7, 1-2. 9-14)
« le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. »
PSAUME 16 : R/ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.
1. Seigneur, écoute la justice !
Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit,
tu m’éprouves, sans rien trouver.

2. J’ai tenu mes pas sur tes traces,
jamais mon pied n’a trébuché.
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :
écoute-moi, entends ce que je dis.

3. Garde-moi comme la prunelle de l’œil ;
à l’ombre de tes ailes, cache-moi,
Et moi, par ta justice, je verrai ta face :
au réveil, je me rassasierai de ton visage.
2ème LECTURE : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessalonicien (2, 16-3, 5)
« Que le Seigneur vous affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien . »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (20, 27-38)
« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. »
ACTION DE GRÂCE
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu.
2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Évangile en tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous !
SORTIE : orgue

