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 24 novembre 2019
Le Christ Roi de l’univers

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

LE CAP DU ROI

Samedi
30 novembre 2019
18h30
Messe des familles
et bénédiction
des santons

Prochain
déjeuner paroissial
Dimanche
8 décembre

Il se joue autour de Notre-Dame un ballet de danses et de contredanses, de petits pas et de faux-pas, dont il ressort que tout cela piétine.
Au sujet de ce qui est maintenant reconnu comme un bien commun de
première importance, la principale motivation de chacun des acteurs
n’est pas forcément la poursuite exclusive de l’intérêt général. Les
arrière-pensées politiques partisanes en particulier peuvent peser dans la
conduite de certains qui ne vont pas dans le bon sens.
Les atermoiements ont pour conséquence de retarder l’achèvement de
ce chantier qui nous tient à cœur. Surtout ils augmentent le risque non
encore écarté que s’écroulent la voûte et la tour Nord. Il serait bien
désolant que soient ainsi perdu le fruit des efforts héroïques et très
efficaces des pompiers de la première heure. Heureusement, le pire n’est
pas toujours sûr. Mais il dépend aussi de nous qu’il ne se produise pas.
L’évangile d’aujourd’hui se situe au moment où le Sauveur des hommes
est rejeté par les hommes. Son échec à vues humaines est retourné par
Dieu en victoire décisive. Luc nous montre à ses côtés un malfaiteur
devenant à cette heure le premier des sauvés du péché. Las, c’est aussi la
dernière de ce disciple exemplaire. Mais son espérance vit toujours : le
feu de la foi se propage depuis qui fait reculer celui de l’ennemi.
Quant à nous, ne perdons pas le sens des priorités dans l’ordre des
motivations. Notre attente première est de retrouver au plus vite la
disposition de notre lieu de culte cathédral. Car il en va de la mission à
laquelle Dieu nous donne de participer avec la puissance de l’Esprit
Saint : celle du Fils venu sauver le monde à la gloire de son Père. Notre
Roi est vivant, le même hier, aujourd’hui et toujours, et c’est sur lui que
nous mettons le cap à travers les vicissitudes de l’histoire.

Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Dimanche 24 novembre
16h - Basilique

Solennité du Christ Roi de l’Univers
Verre amical à l’issue de la messe de 11h
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

Lundi 25 novembre
16h30 - Salle Jean Bosco
19h - Salle Ste Clotilde

Repère Don Bosco : catéchisme des enfants du primaire
Réunion de catéchuménat

Mardi 26 novembre
11h45 - Basilique
21h - Basilique

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

Vendredi 29 novembre
17h30 - Salle Ste Clotilde
20h30 –Salle Ste Clotilde

Samedi 30 novembre
11h15 - Basilique

18h30 - Basilique
Dimanche 1er décembre

Repère Don Bosco, aumônerie pour les collégiens
École de la Parole à l’écoute de l’Évangile du dimanche pour
tous ceux qui souhaitent approfondir leur foi

Prière du chapelet pour les âmes du purgatoire suivie de la messe à
11h45
Messe des familles et bénédiction des santons.
Premier dimanche de l’Avent
Quête au profit des Chantiers du Cardinal

Le don aux Chantiers du Cardinal sert à bâtir et rénover les lieux de culte et d’accueil catholiques
(église, chapelle, presbytère, salle paroissiale). Sur les 1740 églises qu’on dénombre en Île-de-France,
456 ont été construites après 1905. Elles sont donc entièrement à la charge de l’Église.
Les Chantiers du Cardinal ne reçoivent aucune subvention de l’État.
Merci de votre générosité !

ENTRÉE EN AVENT
Bénédiction des santons
Samedi 30 novembre à la messe de 18h30
Chacun apporte un santon !
Bénir un santon c’est bénir toute la crèche afin que la
paix et la joie du mystère de Noël puisse imprégner
nos familles qui prieront devant.

La paroisse Sainte-Clotilde réactive
la Conférence Saint-Vincent-dePaul et crée la conférence jeune.
Si vous êtes intéressés à participer
à l’une ou l’autre merci de vous
faire connaître au secrétariat :
secretariat@sainte-clotilde.com

SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Le 8 décembre étant un dimanche l’Église décale cette fête au 9 décembre
Messe à 12h15 à la Basilique

à noter
VEILLÉE PÉNITENTIELLE
Mercredi 18 décembre à 20h30 à la Basilique
Confessions individuelles - Temps de louange et d’Adoration animé par le groupe Adoramus Te

Calendrier liturgique
Lundi 25 novembre
Mercredi 27 novembre
Jeudi 28 novembre
Samedi 30 novembre

Sainte Catherine d’Alexandrie, vierge, martyre (IVè. siècle)
Notre Dame de la Médaille Miraculeuse
Sainte Catherine Labouré, Fille de la Charité ( 1876)
Saint André, Apôtre

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Raphaëlle 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Gabriel  - Carlos Gazzoni
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Olga Pebernat 









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 24 novembre - Le Christ Roi de l’univers
ENTRÉE
1. Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alleluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
Christ louange à Toi !

2. Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alleluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !
3. Que cette pierre que méprisait l’ennemi,
Devienne aujourd’hui, Alleluia !
Christ Jésus, amour suprême du monde !

4. C’est la merveille que le Seigneur fit pour nous,
Béni soit son nom ! Alleluia !
Christ amour suprême du monde !

1ère LECTURE : Deuxième livre de Samuel (5, 1-3)
« Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël. »
PSAUME 121 : R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
1. Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !

2. Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.

3. C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment ! »
2ème LECTURE : Lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 12-20)
« Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en lui nous
avons la rédemption, le pardon des péchés. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (23, 35-43)
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. »
ACTION DE GRÂCE
1. Le Christ Jésus, le Fils du Père
Vivant de toute éternité,
S’est fait esclave sur la terre
Jusqu’à mourir sur un gibet

Que tout proclame avec honneur
Que Jésus-Christ est le Seigneur !

2. Car Dieu lui donne la victoire,
Un nom plus grand que tous les noms,
Pour qu’à ce nom lui rendent gloire
Les cieux, la terre et les enfers.

3. En nous donnant ce temps de grâce,
Dieu a voulu nous sanctifier
Et par Jésus le Fils unique,
Il voulut nous donner la vie.

SORTIE : orgue

