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Dimanche 17 novembre 2019
33ème 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

NE SOYEZ PAS EFFONDRÉS

17 novembre 2019
Journée mondiale
des pauvres

Nouvelle
Conférence SaintVincent-de-Paul
et

Conférence jeune
à Sainte-Clotilde

Voir à l’intérieur

Les uns annoncent l’arrivée inéluctable du pire pour très bientôt, les
autres haussent les épaules en déclarant que le monde en a vu bien
d’autres et qu’il saura encore en sortir de quelque manière. Cet
affrontement d‘humeurs me rappelle le passage de l’évangile, où le
Seigneur compare "cette génération" à des gamins qui s’interpellent
sur la place, les uns entonnant des chants de deuil tandis que d’autres
jouent de la flûte. Où trouver aujourd’hui la sagesse reconnue juste
en toutes ses voies, aussi bien chez le Baptiste, farouche au point de
se faire taxer de possession démoniaque, que dans le Christ à la
Bonne nouvelle, méprisé comme glouton et buveur ?
Luc est le plus modéré dans sa version de la "petite Apocalypse" que
nous entendons aujourd’hui. Les trois évangiles synoptiques, en effet,
rapportent le discours paradoxal de Jésus parvenu bientôt au terme
tragique de sa trajectoire terrestre : il annonce à ses disciples des
catastrophes et des persécutions, moyennant quoi il les rassure ! En
somme, il nous indique ici la cohérence profonde de son propre
ministère avec celui du Précurseur : certes, l’histoire du monde est
celle d’un combat formidable du mal contre le bien, mais lui-même
vient justement livrer la bataille décisive et remporter la victoire
définitive.
C’est pour nous qu’il a combattu et vaincu. Mais ce n’est pas sans
nous. Il a payé un prix effroyable, et beaucoup de ses disciples ont
contribué ou contribuerons semblablement. Mais "il en coûte au
Seigneur de voir mourir les siens", c’est pourquoi "Dieu met une
limite au mal", et cela d’autant plus efficacement que ses serviteurs
collaborent à sa sainte volonté. C’est pourquoi il est inutile de se
bercer d’illusions pour éviter de s’effondrer à la vue des malheurs qui
viennent. Il vaut mieux les regarder en face, sachant qu’à supposer
qu’ils soient certains, il dépend encore de nous qu’ils soient plus ou
moins graves. Si nous persévérons dans la foi agissant par la charité
inventive, nous verrons que l’espérance ne trompe pas.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Dimanche 17 novembre
15h - Basilique

Journée mondiale des pauvres
Quête pour le Secours Catholique
Visite guidée de la Basilique, rendez-vous sous l’orgue

Lundi 18 novembre
19h - Salle Ste Clotilde
20h30 - Presbytère

Réunion de catéchuménat
Réunion du Conseil Pastoral

Mardi 19 novembre
11h45 - Basilique
17h - Basilique
20h45 - Basilique

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15
Temps d’Adoration des Enfants de Marie
Concert du Choeur de Chambre O Trente. Au programme le
Requiem de Maurice Duruflé et les Litanies à la Vierge noire de
Francis Poulenc. Direction : Richard Wilberforce
Le concert sera également donné le dimanche 24 novembre à 16h

Mercredi 20 novembre
14h30 - Salle St Jean-Paul II
19h - Salle St Jean Bosco

Atelier de confection de couvertures
Répétition de la chorale des familles

Jeudi 21 novembre
19h30 - Salle St Jean Bosco

Soirée musique et prière du groupe Accueil et Loisirs

Vendredi 22 novembre
12h15 - Chapelle
17h30 - Salle Ste Clotilde
20h30 - Basilique

Samedi 23 novembre
11h15 - Basilique

Dimanche 24 novembre

Exceptionnellement la messe aura lieu à la chapelle de Jésus Enfant
Repère Don Bosco, aumônerie pour les collégiens
Concert éclairé à la bougie du Choeur de Paris avec l’Orchestre
Musici Europae. Au programme Messe à Sainte Cécile de Gounod et
Requiem de Mozart. Direction Till Aly

Prière du chapelet pour les vocations sacerdotales et consacrées
suivie de la messe à 11h45.
Solennité du Christ Roi de l’Univers

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

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.

LOUANGE ET ADORATION
Mardi 26 novembre à 21h à la Basilique
Animée par le groupe Adoramus Te

Calendrier liturgique
Lundi 18 novembre

Dédicace des basiliques romaines de Saint-Pierre du Vatican et de Saint-Paulhors-les-murs
Jeudi 21 novembre
Présentation de la Vierge Marie
Vendredi 22 novembre Sainte Cécile, vierge, martyre ( IIè. - IIIè. siècle)
Samedi 23 novembre Saint Clément Ier, pape, martyr ( vers 97)
Saint Colomban, moine irlandais ( 615)

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Manuel Rui 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Louisa Ambrois
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Jeanne Gumy 









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 17 novembre - 33 ème du temps ordinaire - année C
ENTRÉE
Dieu nous invite à son festin, table où Lui-même se donne.
Voici le Pain pour notre faim, Source de vie éternelle.
1. Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant.
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.
2. Venez à Lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis.
Et livrez-vous pleins d’espérance, car c’est Lui qui vous a choisis.
3. Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix.
Il donne sa vie en partage à qui l’accueille dans la foi.
1ère LECTURE : Livre du prophète Malachie (3, 19-20a)
« Le Soleil de justice se lèvera. »
PSAUME 97 : R/ Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.
1. Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !

2. Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie.

3. Acclamez le Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture !
2ème LECTURE : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessalonicien (3, 7-12)
« Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (21, 5-19)
« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. »
ACTION DE GRÂCE
Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi,
Ô mon Jésus, exauce-moi,
Dans tes blessures, cache-moi,
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
SORTIE : orgue

De l’ennemi, défends-moi,
À ma mort, appelle-moi,
Ordonne-moi de venir à toi,
Pour qu’avec les saints je te loue,
Dans les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.

