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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 1er décembre 2019
1er dimanche de l’Avent

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 COURAGE D’UN COMMENCEMENT

Prochain
déjeuner paroissial
Dimanche
8 décembre

Veillée pénitentielle
Mercredi
18 décembre

Il est des débuts d’année qui, loin de soulever l’enthousiasme à la
perspective de tous les possibles de la vie qui chante, vous mettraient le
moral en berne à la pensée de tout ce qui doit arriver. L’épreuve de
force qui s’annonce sera forcément pénible et décevante pour tous,
quelles qu’en soient la durée et l’issue. Comment en serait-il autrement
si les acteurs en présence n’ont d’autre motivation, chacun, que
d’échapper au pire en ce qui le concerne ? Comment sortir de cette
ambiance où la défense des avantages acquis deviendrait le mot d’ordre
universel des pays riches qui s’alarment de la convoitise des autres, dans
un monde qui n’en peut plus de surexploitation ?
Une nouvelle année liturgique en effet, une année saint Matthieu, s’ouvre
en ce premier dimanche de l’Avent sur l’injonction énigmatique du
Seigneur : "Veillez !" Nous voudrions lui demander de nous expliquer un
peu plus en quoi consiste l’attitude requise. S’il s’agit de la fin du monde
et de la venue en gloire du Christ, comme semble l’évoquer le début de
l’évangile, faut-il guetter les "signes des temps" pour l’anticiper ? Si la
consigne est de prévenir l’intrusion d’un voleur nocturne, puisqu’un tel
personnage intervient dans l’exemple qu’il nous est recommandé de bien
comprendre, de qui faut-il donc se méfier en réalité ?
Laissons celui qui doit venir entrer et veiller à la porte de nos cœurs
pour en interdire l’accès aux suggestions du mauvais. Alors nous
pourrons devenir le signe de sa promesse de bonheur aux pauvres et
d’éternité à ceux qui bâtissent sur la solidarité et la générosité.
Préparons-nous dans l’humilité et en esprit de conversion à fêter sa
venue en notre chair de souffrance et de faiblesse, sinon nous pourrions
passer à côté de la joie de Noël. Réjouissons-nous plutôt d’avance, car ce
commencement se renouvelle à chaque âge du monde en grâce de
charité et d’espérance et ranime notre courage à œuvrer au salut de
Dieu pour les hommes qu’il aime.

Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Dimanche 1er décembre

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 !
Lundi 2 décembre
16h30 - Salle Jean Bosco
18h - Salle Ste Clotilde
20h30 - Salle Ste Clotilde
Mardi 3 décembre
11h45 - Basilique
17h - Basilique

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

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15
Prière du chapelet des Enfants de Marie pour les enfants malades ou
handicapés et leur famille

Mercredi 4 décembre
14h30 - Salle St Jean-Paul II

Atelier de confection de couvertures

Vendredi 6 décembre
17h30 - Salle Ste Clotilde

Repère Don Bosco : aumônerie pour les collégiens

Samedi 7 décembre
11h15 - Basilique

Dimanche 8 décembre
12h15 - Salle St Jean-Paul II

Prière du chapelet en l’honneur du Coeur Immaculé de Marie suivie
de la messe à 11h45
Deuxième dimanche de l’Avent
Déjeuner paroissial après la messe de 11h. Merci de vous inscrire sur
le panneau au fond de l’Église et d’apporter un plat salé ou sucré !

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

AUDITION D’ORGUE
Etienne Walhain, (Belgique)
organiste titulaire de la cathédrale Notre Dame de Tournai
Samedi 14 décembre à 17h à la Basilique - Entrée libre
Au programme Jean Guillou et Modeste Petrovitch Moessorgski

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

Marché de Noël de la Paroisse Saint Thomas d’Aquin
6-7-8 décembre
- Vendredi 6 décembre de 14h30 à 19h
- Samedi 7 décembre de 11h à 19h - Fête des enfants de 16h à 18h30
- Dimanche 8 décembre de 12h à 18h30 : apéritif après la messe de 11h et déjeuner sur inscription
Paroisse Saint Thomas d’Aquin, 3 place Saint Thomas d’Aquin - 75007 Paris

Denier de l’Église
Si l’Église peut tant vous donner, c’est aussi grâce au denier
Merci à tous ceux qui ont déjà donné. Il est encore temps, pour ceux qui le souhaitent.
Nous vous rappelons que, pour donner droit à un reçu fiscal valable pour l’année en cours,
les chèques doivent être signés avant le 31 décembre 2019.
Merci !

Calendrier liturgique
Mardi 3 décembre
Mercredi 4 décembre
Vendredi 6 décembre
Samedi 7 décembre

Saint François-Xavier, prêtre, missionnaire ( 1552)
Saint Jean de Damas, prêtre, docteur de l’Église ( vers 749)
Saint Nicolas, évêque de Myre ( vers 350)
Saint Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Église ( 397)

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Jeanine Testard 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Christine Milhac  - Chantal de Saint Léger
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Chantal de Saint Léger 









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 1 er décembre - 1 er dimanche de l’Avent - Année A
ENTRÉE
Lumière des hommes, nous marchons vers toi.
Fils de Dieu, tu nous sauveras !
1. Ceux qui te cherchent, Seigneur,
tu les conduis vers la lumière,
toi la Route des égarés.

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur,
tu leur promets vie éternelle,
toi la Pâque des baptisés.

3. Ceux qui te suivent, Seigneur,
tu les nourris de ta Parole,
toi le Pain de tes invités.

1ère LECTURE : Livre du prophète Isaïe (2, 1-5)
« Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et
nous irons par ses sentiers. »
PSAUME 121 : R/ Cieux, répandez votre justice, que des nuées vienne le Salut !
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

3. C’est là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.

4. Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! »

5. À cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.
2ème LECTURE : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (13, 11-14a)
« La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (24, 37-44)
« Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »
ACTION DE GRÂCE
1. Vienne la rosée sur la terre, naisse l’espérance en nos cœurs ;
brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s’élève, préparez les voies du Seigneur.
2. Berger d’Israël, tends l’oreille, descends vite à notre secours ;
et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour.
Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi.
3. Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, établis ton règne de paix ;
que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais.
L’univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour.
SORTIE : orgue

