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Dimanche 8 décembre 2019
2ème 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

DU RÊVE À LA RÉALITÉ

Ce dimanche,
8 décembre,
déjeuner paroissial

Veillée pénitentielle
Mercredi
18 décembre

"Sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main" : ainsi se termine la
vision idyllique d’Isaïe pour les temps messianiques. Cette perspective
fait-elle rêver ? L’idée donnerait plutôt des frissons aux parents, même
s’ils comprennent que le prophète imagine un état pacifié de la
création où les serpents seraient devenus inoffensifs. Pourtant, comme
le loup habitant avec l’agneau, cette image signifie l’espérance qui doit
nous habiter.
"Passer du rêve à la réalité" est de ces expressions qui s’emploient en
un sens ou son contraire. Soit elle signale l’expérience heureuse de qui
vient à réaliser ses espoirs les plus fous, soit elle se dit de la douleur
de découvrir derrière les apparences d’un projet enthousiasmant une
réalisation très décevante. Mieux vaudrait nourrir des attentes telles
qu’avec l’aide de Dieu elles puissent être satisfaites à souhait.
Le temps de l’Avent est propice à la formation d’espérances de ce
genre. Saurons-nous demander pour le monde des avancées de paix et
de justice sociale, de coopération et d’entente entre les peuples
porteuses de progrès en faveur notamment des plus démunis ? Avec
l’aide de l’Esprit Saint, si nous nous y attelons avec courage et
confiance, nous pourrons, des rêves de beaucoup, faire une réalité
digne de Dieu.
Il en va de même de nos aspirations à la sainteté. Si elles se résument à
quelques images d’Épinal des plus invraisemblables, nous n’avons
aucune chance d’échapper à la déception. Mais pour peu que nous
laissions le Christ nous éclairer sur ce qu’il attend vraiment de nous, il
saura nous faire atteindre l’inaccessible et nous en rendrons grâce lors
de sa venue.

Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Dimanche 8 décembre
12h15 - Salle St Jean-Paul II

Deuxième dimanche de l’Avent
Déjeuner paroissial après la messe de 11h. N’hésitez pas à venir
même si vous n’êtes pas inscrit !

Lundi 9 décembre
12h15 - Basilique
16h30 - Salle Jean Bosco
19h - Salle Ste Clotilde

Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
Repère Don Bosco : catéchisme des enfants du primaire
Réunion de catéchuménat

Mardi 10 décembre
11h45 - Basilique

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15

Mercredi 11 décembre
19h - Salle St Jean Bosco

Répétition de la chorale des familles

Vendredi 13 décembre
17h30 - Salle Ste Clotilde
20h30 - Salle Ste Clotilde
Samedi 14 décembre
11h15 - Basilique

Prière du chapelet pour les familles et les couples suivie de la messe
à 11h45
Audition d’orgue. Comme tous les deuxième samedis de chaque mois
nous vous proposons un concert d’orgue, venez écouter Etienne
Walhain, organiste titulaire de la cathédrale Notre Dame de Tournai.
Au programme Jean Guillou et Modeste Petrovitch Moessorgski
Entrée libre !
Répétition de la chorale des familles

17h - Basilique

17h - Salle St Jean Bosco
Dimanche 15 décembre
11h - Basilique
15h - Basilique

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

Deuxième dimanche de l’Avent
Remise de Croix aux servants d’autel au cours de la messe de 11h
Verre d’amitié à l’issue de la messe
Visite guidée de la Basilique avec l’association Art, Culture et Foi

PREMIÈRE RÉUNION DE LA CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL
Lundi 16 décembre à 19h, salle Saint Jean-Paul II

La paroisse Sainte-Clotilde réactive la Conférence Saint-Vincent-de-Paul et crée la conférence jeune.
Si vous êtes intéressé à participer à l’une ou l’autre n’hésitez pas à assister à cette 1ère rencontre !
CONCERT DE NOËL
Orchestre Colonne
Mardi 17 décembre à 20h à la Basilique
Direction : Marc Korovitvh - Orgue : Olivier Penin - Violon : Pierre Hamel
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 !

Noël à Sainte-Clotilde
RECEVOIR LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Mercredi 18 décembre

Vendredi 20 décembre
Lundi 23 décembre
Mardi 24 décembre

17h - 18h
20h30 - Veillée Pénitentielle
animée par Adoramus Te
18h - 19h
17h - 18h
17h - 19h

CÉLÉBRATIONS DE NOËL
Mardi 24 décembre

Messe des familles
Veillée de Noël
Messe de la nuit

Mercredi 25 décembre Messe de l’aurore (chapelle)
Messe du jour de Noël
Dernière messe de Noël (Chapelle)

19h
21h30
22h
8h
11h
19h

Noël

MISSION DE NOËL
Distribuez les horaires de Noël à vos voisins !
Des tracts sont à votre disposition au fond de l’Église,
Prenez-en et déposez les dans les boîtes aux lettres de vos voisins !

Calendrier liturgique
Lundi 9 décembre
Mercredi 11 décembre
Jeudi 12 décembre
Vendredi 13 décembre
Samedi 14 décembre

Immaculée Conception de la Vierge Marie
Saint Damase Ier, pape ( 384)
Notre-Dame de Guadalupe (apparitions de la Vierge Marie en 1531)
Sainte Lucie, vierge, martyre ( 304)
Saint Jean de la Croix, prêtre, docteur de l’Église ( 1591)

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Ruth Saad 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour André et Geneviève Benoist
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Philippe Duval-Fleury 
Baptêmes : Alice Redondo Choupin - Léonard Pradelle
Obsèques : Christian Badin








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 8 décembre - 2 ème dimanche de l’Avent - Année A
ENTRÉE
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.
1ère LECTURE : Livre du prophète Isaïe (11, 1-10)
« Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. »
PSAUME 71 : R/ Cieux, répandez votre justice, que des nuées vienne le Salut !
1. Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !

3. Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.

2. En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

4. Que son nom dure toujours ;
sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de
la terre ;
que tous les pays le disent bienheureux !

2ème LECTURE : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (15, 4-9)
« Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST selon Saint Matthieu (3, 1-12)
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. »

ACTION DE GRÂCE
1. Toi qui viens pour tout sauver, l’univers périt sans toi ;
fais pleuvoir sur lui ta joie, Toi qui viens pour tout sauver.
2. Viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourant de froid ;
Dieu qui fus un jour en croix, viens sauver tes fils perdus.
3. Viens offrir encore ton Pain et ton Vin aux miséreux ;
pour qu’ils voient le don de Dieu, viens offrir encore ton Pain.
4. Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour
de la paix dans ton amour, Toi qui viens pour tout sauver.
SORTIE : orgue

