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Dimanche 15 décembre 2019
3ème dimanche de l’Avent
Gaudete

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

PAR-DELÀ LE PARI PASCAL

Conférence SaintVincent-de-Paul
Réunion de lancement
lundi 16 décembre

Veillée pénitentielle
Mercredi
18 décembre

Le "pari de Pascal" est bien connu : même si les chances sont faibles, le
profit escompté étant immense, "l’espérance de gain" de celui qui mise
sa vie sur l’attente d’une rétribution divine est infiniment supérieure à
celle des impies qui ne peuvent rien recevoir de plus que les
satisfactions imparfaites d’une vie bornée. Bien sûr, le grand philosophe
et mystique ne formule cette pensée qu’avec le fin sourire du
mathématicien qui s’amuse un peu sérieusement d’une affaire bien
grave en vérité.
Car l’affaiblissement de l’ardeur des croyants confrontés à l’aridité
d’une existence privée des signes de la grâce annoncée pourrait
tourner au tragique jusqu’à l’abandon de poste pur et simple. L’oracle
d’Isaïe s’adresse ainsi au petit Reste d’Israël trouvant au retour d’exil
des conditions d’indigence et d’insécurité qui le font douter dans
l’entreprise de rebâtir le Temple et la ville sainte pour restaurer la
relation heureuse et féconde du peuple avec le Seigneur.
Le Baptiste lui-même a douté dans sa prison. En effet, parmi les signes
du Messie figurait en bonne place la libération des captifs : que faisait
donc Jésus ? Mais, comme Pierre bientôt, il surmontera sa défaillance
en scellant sa fidélité au sceau du martyre. Car, ainsi que l’a établi le
Christ Agneau, la Pâque est passage de la mort pour renaître à la vie
nouvelle. Ce secret du salut demeure en vigueur jusqu’à sa Venue.
C’est pourquoi la nuit aride ne nous est pas épargnée. Au fond de
l’amertume, il peut m’être demandé d’espérer la lumière quand toute
ma raison s’y refuse. Ce serait un pari si je croyais à mes doutes. Mais
si je reconnais ma petitesse et la fragilité radicale de mon être, je
repousse la voix qui persifle en moi et je mets plutôt ma foi en la
promesse du Vivant. Alors l’enfoncement même dans les ténèbres se
transfigure en certitude éclatante de joie au soleil pascal à venir.

Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Dimanche 15 décembre
11h - Basilique
15h - Basilique
Lundi 16 décembre
16h30 - Salle Jean Bosco
19h - Salle Saint Jean-Paul II

Troisième 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
Repère Don Bosco : catéchisme des enfants du primaire
Réunion de lancement de la Conférence Saint Vincent de Paul
pour organiser les différentes actions à mener. Venez nombreux !

Mardi 17 décembre
11h45 - Basilique
Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15
17h - Chapelle
Temps d’Adoration des Enfants de Marie
19h - Salle Ste Clotilde
Réunion de catéchuménat
Le Concert de Noël avec l’orchestre Colonne prévu ce jour est malheureusement annulé
Mercredi 18 décembre
14h30 - Salle St Jean-Paul II
19h30 - Salle St Jean Bosco
20h30 - Basilique
Vendredi 20 décembre
17h30 - Salle Ste Clotilde
Samedi 21 décembre
11h15 - Basilique

Atelier de confection de couvertures
Soirée musique et prière du groupe Accueil et Loisirs
Veillée pénitentielle, animée par Adoramus Te : louange,
adoration, confessions individuelles
Repère Don Bosco : aumônerie pour les collégiens
Prière du chapelet pour la France suivie de la messe à 11h45 et
temps de prière à l’Esprit Saint avec le "Cénacle du Saint Esprit"

Vacances scolaires du 21 décembre au 5 janvier
•

Messes en semaine : du lundi au vendredi à 12h15 - samedi à 11h45

•

Messes dominicales : samedi 18h30 (messe anticipée), dimanche 11h et 19h (chapelle)

•

L’ accueil sacerdotal sera fermé pendant les vacances et reprendra le 9 janvier

•

L’accueil au presbytère sera fermé pendant les vacances et reprendra le lundi 6 janvier

ANNÉE SAINTE GENEVIÈVE - Sainte Patronne de Paris et Nanterre
Les églises ouvrent leurs portes la nuit du 25 au 26 janvier 2020 pour faire découvrir aux parisiens
le secret qui animait Sainte Geneviève : sa foi dans le Christ, son espérance face aux difficultés !
À Sainte-Clotilde ce sera une nouvelle Nuit de l’Évangile, du samedi 21h au dimanche 7h : une
lecture intégrale en continue des 4 Évangiles, en présence du Saint Sacrement.
Des panneaux seront disposés début janvier au fond de l’Église pour que chacun puisse s’inscrire pour
un quart d’heure de lecture.
Une expérience unique de rencontre du Christ au cœur de la nuit !

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

19h
21h30
22h

Mercredi 25 décembre Messe de l’aurore
Messe du jour de Noël
Dernière messe de Noël

8h
11h
19h à la Chapelle de Jésus Enfant

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 !
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
Samedi 21 décembre

Saint Pierre Canisius, prêtre, docteur de l’Église ( 1591)

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Robert et Françoise Benoist
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Patrick Le Lorier 
Baptême : Aliénor du Boberil
Obsèques : Françoise Reinhart









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 15 décembre - 3 ème dimanche de l’Avent - Gaudete - Année A
ENTRÉE
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.
1ère LECTURE : Livre du prophète Isaïe (35, 1-6a. 10)
« Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu: c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu ».
PSAUME 145 : R/ Cieux, répandez votre justice, que des nuées vienne le Salut !
1/ Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.

2/ Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.

3/ Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur régnera.
2ème LECTURE : Lettre de Saint Jacques (5, 7-10)
« Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST selon Saint Matthieu (11, 2-11)
« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? »
COMMUNION: J-S Bach : Réveillez-vous, la voix du veilleur nous appelle (BWV 140)
ACTION DE GRÂCE

1. Ô viens vers nous Emmanuel
Viens pour délivrer Israël
Ton peuple attend pour le bénir
Le fils de Dieu qui va venir
Chantez, Chantez, Emmanuel
Est né pour toi, Ô Israël

2. Ô viens descendant d'Isaïe,
Toi que le Seigneur a promis,
Sauver ton peuple de la mort
Et partager tout notre sort
Chantez, Chantez, Emmanuel
Vaincra pour toi, Ô Israël
3. Ô viens Jésus, toi notre Roi
Viens nous rassembler dans ta joie
Que tous les hommes en tous lieux
chantent et saluent le Fils de Dieu
Chantez, Chantez, Emmanuel
Est ton Sauveur, Ô Israël

SORTIE : orgue

