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Dimanche 22 décembre 2019
4ème 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

L’IMPOSSIBLE EST DÉJÀ FAIT

2020 Année
Sainte Geneviève
Sainte Patronne de Paris
25/26 janvier
Mission
Sainte-Geneviève
nocturne, accueil dans
toutes les églises
paroissiales de Paris
À Sainte-Clotilde
Nuit de l’Évangile
du samedi, 21h
au dimanche, 7h

L’avis humoristique ajoute : "Pour les miracles, prévoir un délai". Bien
sûr, s’il s’agit simplement pour un fournisseur de biens ou de services
de détendre le client exigeant en suggérant que sa demande est
vraiment prise en compte de la manière la plus efficace, mieux vaut en
rire. Mais quand le "client" est Dieu lui-même et qu’il semble nous
commander ce qui dépasse tout à fait nos forces, l’heure n’est pas à
s’amuser.
Joseph s’est trouvé face à un problème insoluble et devant une tâche
irréalisable. En homme juste, il ne pouvait prendre chez lui sa femme
déjà enceinte alors qu’il ne l’avait pas connue, car la Loi le lui
interdisait expressément. Mais, convaincu de son innocence, il ne
pouvait pas non plus la dénoncer publiquement comme les textes l’y
obligeaient. Le parti auquel il se résout, la répudier en secret, ne
pouvait tenir durablement.
Joseph manifeste ainsi à la fois son courage, son intelligence et son
espérance. Il ne se défausse pas de sa responsabilité mais choisit une
voie possible bien que la solution trouvée ne puisse être que très
provisoire, parce qu’il met toute sa confiance dans le Seigneur à la
manière d’Abraham répondant à Isaac : "Dieu verra pour l’agneau".
C’est ce qui le qualifie pour la mission inouïe qui lui est confiée :
garder l’Enfant et sa mère !
Que l’exemple du saint que Dieu donna pour père sur la terre à son
propre Fils éternel nous enseigne et nous stimule. Quand le dilemme
dépasse nos capacités, si la tâche nous paraît vraiment trop écrasante,
ne renonçons pourtant pas à chercher, à décider et à accomplir ce qui
nous est possible dans les conditions où nous sommes. Car le Puissant
qui a déjà réalisé l’impossible quand le Verbe s’est fait chair, est avec
nous : Emmanuel !
Père Marc Lambret

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 jeudi 9 janvier

•

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

•

Si nécessaire, contacter un prêtre à l’issue des messes quotidiennes ou dominicales,
téléphoner au 01 44 18 62 60
ou envoyer un mail au secrétariat : secretariat@sainte-clotilde.com

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

RECEVOIR LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Lundi 23 décembre

17h - 18h

Mardi 24 décembre

17h - 19h

CÉLÉBRATIONS DE NOËL
Mardi 24 décembre
Messe des familles
Veillée de Noël
Messe de la nuit

19h
21h30
22h

Messe de l’aurore
Messe du jour de Noël

8h
11h

Dernière messe de Noël

19h à la Chapelle de Jésus Enfant

Mercredi 25 décembre

A g e n d a pa r o i s s i a l
Mercredi 25 décembre
12h15 - Presbytère
Samedi 28 décembre
11h15 - Basilique
Dimanche 29 décembre

Déjeuner de Noël pour les personnes seules à l’issue de la
messe de 11h
Prière du chapelet pour les vocations sacerdotales et consacrées
suivie de la messe à 11h45
Sainte Famille

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, nouvelle Nuit de l’Évangile !
du samedi 25 janvier à 21h au dimanche 26 janvier à 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.
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
Jeudi 26 décembre
Vendredi 27 décembre
Samedi 28 décembre

Saint Étienne
Saint Jean, apôtre et évangéliste
Les Saint Innocents

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Jean-Paul Labouret 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Jérôme Meyssonnier 
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Marie-Jacqueline Dian 







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 22 décembre - 4 ème dimanche de l’Avent - Année A
ENTRÉE
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

1ère LECTURE : Livre du prophète Isaïe (7, 10-16)
« Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). »
PSAUME 23 : R/ Cieux, répandez votre justice, que des nuées vienne le Salut !
1/ Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.

2/ Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.

3/ Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !
2ème LECTURE : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (1, 1-7)
« Son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l’Esprit de sainteté, a été établi dans sa
puissance de Fils de Dieu. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST selon Saint Matthieu (1, 18-24)
« Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel. »
ACTION DE GRÂCE
Venez, divin Messie nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre Vie ! Venez, venez, venez !
1. O Fils de Dieu, ne tardez pas;
par votre Corps donnez la joie à notre monde en désarroi.
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez: tant d’hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !
2. A Bethléem, les cieux chantaient
que le meilleur de vos bienfaits c’était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne : partout les cœurs sont divisés ! Qu’arrive votre règne !
Venez, venez, venez !
SORTIE : orgue

