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 5 janvier 2020
Epiphanie du Seigneur

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

"DES FOULES DE CHAMEAUX T’ENVAHIRONT"

2020 Année
Sainte Geneviève,
Sainte Patronne de Paris
25/26 janvier :
" Mission
Sainte- Geneviève" :
nocturne, accueil dans
toutes les églises de

Paris
Nuit de l’Évangile
du samedi, 21h
au
dimanche 7h

Quand le prophète Isaïe déclare fièrement à Jérusalem : "Les nations
marcheront vers ta lumière et les rois à la clarté de ton aurore", il
annonce un avenir glorieux pour Israël après les tribulations de l’exil et
la servitude d’une domination étrangère sur son propre sol. Avec la
venue des Mages, l’oracle s’accomplit.
En pratique, l’Église résulte de cette entrée des païens dans le peuple
de Dieu, véritable immigration de masse qui commença au premier
siècle et que la plupart des Juifs vécurent comme une invasion par
laquelle leur identité et même leur existence se trouvaient menacées.
C’est pourquoi ils la refusèrent.
L’immigration est toujours un problème social et politique. Pour la
communauté d’accueil, il s’agit de faire place en son sein, non sans mal
souvent, à des personnes étrangères dont la venue, d’ailleurs, résulte
le plus souvent aussi d’une situation sociale, économique ou politique
difficile dans leur communauté d’origine.
En son temps, l’événement évangélique apportait la solution au drame
mystérieux de la division de l’humanité entre ceux de l’Alliance et les
autres, pour une réconciliation en laquelle réside le salut du monde.
L’Épiphanie du Seigneur signifie que le Christ réalise cette grâce, non
sans notre participation active.
C’est à nous, en effet, qu’il revient de présenter au monde une image
authentique du Sauveur, telle que les hommes puissent le reconnaître
et l’adorer. Les sectateurs du Veau d’or ne peuvent qu’exciter la
convoitise des autres qui iront jusqu’à tuer pour voler. Mais les fidèles
de l’Amour et de la Vérité seront trouvés dignes de foi.

Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 6 janvier
16h30 - Salle St Jean Bosco
19h - Salle Ste Clotilde

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

Mardi 7 janvier
11h45 - Basilique
17h - Basilique

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 8 janvier
14h30 - Salle St Jean-Paul II

Atelier de confection de couvertures

Vendredi 10 janvier
17h30 - Salle Ste Clotilde

Repère Don Bosco : aumônerie pour les collégiens

Samedi 11 janvier
11h15 - Basilique
17h - Basilique
17h - Salle St Jean-Bosco
18h30 - Basilique

Prière du chapelet pour la France suivie de la messe à 11h45
Audition d’orgue : Lucile Dollat (Paris)
Répétition de la chorale des familles
Messe des familles, accueil des enfants se préparant au baptême

Dimanche 12 janvier
9h - Salle St Jean-Paul II
11h - Basilique

Baptême du Seigneur
Première réunion de préparation au mariage
Accueil des enfants baptisés ces deux dernières années et de leurs
parents

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 expérience unique

une lecture intégrale en continue des 4 Évangiles,
en présence du Saint Sacrement.

au cœur de la nuit !

de rencontre du Christ

Des panneaux seront disposés cette semaine
au fond de l’Église pour que chacun puisse
s’inscrire pour un quart d’heure de lecture.

À noter
AUDITION D’ORGUE
Samedi 11 janvier à 17h à la Basilique
Lucile Dollat , titulaire de l’orgue de Notre-Dame de la Gare
Au programme: Widor, Dupré, Wagner, Ravel et Stravinsky!
Entrée libre

BAPTÊME DU CHRIST

Dimanche 12 janvier
Les enfants ayant été baptisés à Sainte-Clotilde les deux dernières années
et leurs parents sont particulièrement invités à venir célébrer
le baptême du Christ

ADORAMUS TE
Mardi 14 janvier à 21h à la Basilique
Temps de Louange et Adoration,
avec les enfants qui préparent leur Première Communion

Calendrier liturgique
Mardi 7 janvier
Vendredi 10 janvier

Saint Raymond de Penyafort, prêtre, canoniste et moraliste ( 1275)
Saint Guillaume, moine, évêques de Bourges ( 1209)

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Françoise Reinhart 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Ivana Bolognesi 
et pour la guérison de Marta Casquero
Baptême : Georges Aubin







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 5 janvier 2020 - Epiphanie du Seigneur - Année A
ENTRÉE
1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle :
c’est fête sur terre, le Christ est né.
Viens à la crèche voir le Roi du monde.

3. Peuple, acclame, avec tous les anges,
Le Maître des hommes qui vient chez toi.
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime !

En lui viens reconnaître (ter)
Ton Dieu, ton Sauveur.
2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.

4. Peuple fidèle, en ce jour de fête,
proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.

1ère LECTURE : Livre du prophète Isaïe (60, 1-6)
« Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. »
PSAUME 71 : R/ Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.
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/ Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des
présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.

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/ 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.

2ème LECTURE : Lettre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens (3, 2-3a. 5-6)
« Toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le
Christ Jésus. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST selon Saint Matthieu (2, 1-12)
« Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »
ACTION DE GRÂCE
1. Qui es-Tu, Roi d'humilité,
Roi sans palais, roi sans armée ?
Nous sommes venus t'adorer
Des bouts du monde.

2. Nous ne savons pas bien comment
Un signe vu en Orient
A conduit nos pas au levant
De ta lumière...
3. Marie pourra te raconter
Qu'avec nous, après les bergers,
Tout l'univers s'est rassemblé
Sous Ton étoile.

SORTIE : orgue

