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Dimanche 12 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

TOUT CELA EST BEL ET BON

2020 Année

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

La mode est à souhaiter belle année plutôt que bonne : une manière de
donner un air de nouveauté à une figure obligée, peut-être. Mais cet air
ne restera pas toujours frais, d’autant qu’il y a déjà quelque temps qu’on
en use. À vrai dire, les grecs anciens assurent un fameux précédent à
cette coquetterie : associant le beau et le bon dans leur idéal de
perfection, "kalos k(ai)agathos", ils usaient volontiers d’un adjectif pour
l’autre, surtout de kalos pour agathos. L’évangile en fait autant lorsque
Pierre dit au Seigneur, littéralement : "Maître, il nous est beau d’être
ici". Il s’exprime ainsi lors de la Transfiguration, épisode où résonne un
écho du Baptême en vue de la Passion.
Ces trois moments sont inséparables bien que distincts, comme les
personnes de la Trinité, ou encore les deux natures du Christ.
D’ailleurs, chacun d’eux figure de façon particulière l’un et l’autre
mystères de notre foi. Ces trois scènes ont aussi en commun d’être
très "visuelles", c’est pourquoi elles ont inspiré d’innombrables
représentations dans l’iconographie chrétienne. Un sommet du genre
est sans doute atteint dans la mosaïque de la voûte du "Baptistère des
Orthodoxes" à Ravenne. Ici se manifeste admirablement l’unité de la
beauté, de la vérité et de l’amour dans la foi catholique.
Comment croire en même temps à la parfaite divinité et à l’humanité
réelle du Christ ? Comment comprendre cette infinie humilité du ToutPuissant qui s’anéantit dans la faiblesse et la fragilité du mortel né de la
terre ? Notre intelligence humaine butte sur un mur d’inintelligibilité.
Mais si nous dévions d’un côté ou de l’autre pour éviter l’obstacle, nous
tombons dans l’hérésie. Tandis que si nous tenons de tout notre cœur à
l’orthodoxie, à la droite expression de la Vérité, nous nous abîmons en
adoration devant l’amour et la beauté du Fils de Dieu fait homme pour
notre salut.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Dimanche 12 janvier
9h - Salle St Jean-Paul II
11h - Basilique

Baptême du Seigneur
Première réunion de préparation au mariage
Accueil des baptisés des deux dernières années et de leur famille.
Un verre d’amitié sera proposé à l’issue de la messe

Lundi 13 janvier
16h30 - Salle St Jean Bosco
19h - Salle Ste Clotilde
Mardi 14 janvier
11h45 - Basilique
20h30 - Basilique

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

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15
Temps de louange et d’Adoration animé par Adoramus Te, avec les
enfants préparant leur Première Communion

Vendredi 17 janvier
17h30 - Salle Ste Clotilde
Samedi 18 janvier
11h15 - Basilique

17h - Salle St Jean-Bosco
Dimanche 19 janvier
15h - Basilique
17h - Salle St Jean-Paul II

Repère Don Bosco : aumônerie pour les collégiens
Prière du chapelet pour les familles et les couples suivie de la messe à
11h45 et temps de prière à l’Esprit Saint avec le "Cénacle du Saint
Esprit"
Répétition de la chorale des familles
Quête pour les séminaires
Visite guidée de la Basilique. Rendez-vous sous l’orgue
Buffet dinatoire du groupe Accueil et Loisirs pour fêter la nouvelle
année

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 !
En souvenir de ce qu’elle fit pour sauver Paris de la famine des petits pains seront proposés aux
parisiens qui rentreront dans les églises !
À Sainte-Clotilde, nouvelle Nuit de l’Évangile !
Rendez-vous à 21h pour un temps de louange et d’adoration.
À partir de 22h15, des paroissiens se relaieront tout au long de la nuit pour lire les 4 Évangiles en
présence du Saint Sacrement, jusqu’à 7h où seront priées les laudes.
Vous pouvez vous inscrire pour un quart d’heure de lecture soit sur les
panneaux au fond de la Basilique soit par mail au secrétariat.

À noter
SEMAINE DE PRIÈRE DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
DU 18 AU 25 JANVIER
Célébration régionale le 22 janvier à 20h30 sur le thème
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire »
en présence de Monseigneur Aupetit à l’église du Saint Esprit.
8ème festival du Beau à Saint Ferdinand des Ternes les 17-18-19 janvier
Invitation à des rencontres avec des artistes et des intervenant chrétiens sur le thème :
« Espérer contre toute espérance »
Retrouver tout le programme sur le site : https://festivaldubeau.wixsite.com/festivaldubeau

SACREMENT DES MALADES
Dimanche 9 février au cours de la messe de 11h
Ce sacrement est un réconfort dans la souffrance, un soutien dans
l’épreuve de la maladie, de la vieillesse. Il donne la guérison intérieure et
le pardon des péchés
Une réunion de préparation aura lieu le samedi 1er février à 17h salle Sainte-Clotilde,
12 rue de Martignac au fond de la cour
Si vous souhaitez recevoir ce sacrement merci de vous signaler à l’accueil ou au secrétariat :
01 44 18 62 60 ou secretariat@sainte-clotilde.com

Calendrier liturgique
Lundi 13 janvier
Mercredi 15 janvier
Jeudi 16 janvier
Vendredi 17 janvier

Saint Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l’Eglise ( 367)
Saint Rémi, moine, évêques de Reims ( 530)
Sainte Marie, refuge des pécheurs
Saint Antoine, abbé ( 356)

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour la guérison d’Arthur d’Halloy
Obsèques : Sybille Billot (obsèques célébrées le 10 janvier)
Sophie Pflimlin (obsèques le 15 janvier à 10h30 à la Basilique)
Paul Mentré (obsèques le 17 janvier à 10h30 à la Basilique)







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 12 janvier 2020 - Baptême du Seigneur - Année A
ENTRÉE
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur,
Rends grâce à Dieu !

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
et la Promesse faite à ceux qui croient
dans le Seigneur.

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
“Dieu va venir ! Prépare le chemin,
change ton cœur”.

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi Marie comblée de grâce,
humble servante nous montrant sa foi
dans l’Éternel.

J'AI VU DES FLEUVES D'EAU VIVE
1 - J'ai vu des fleuves d'eau vive,
Alléluia, alléluia !
Jaillir du côté du temple,
Alléluia, alléluia !

3 - Tous ceux que lave l'eau vive,
Alléluia, alléluia !
Acclament et chantent ta gloire,
Alléluia, alléluia !

2 - J'ai vu la source du temple,
Alléluia, alléluia !
Grandir en un fleuve immense,
Alléluia, alléluia !

4 - Ton cœur, Jésus est la source,
Alléluia, alléluia !
D'où coule l'eau de la grâce,
Alléluia, alléluia !

1ère LECTURE : Livre du prophète Isaïe (42, 1-4. 6-7)
« Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. »
PSAUME 28 : R/ Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix.
1. Rendez au Seigneur, vous, les dieux,
rendez au Seigneur gloire et puissance.
Rendez au Seigneur la gloire de son nom,
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.

2. La voix du Seigneur domine les eaux,
le Seigneur domine la masse des eaux.
Voix du Seigneur dans sa force,
voix du Seigneur qui éblouit.

3. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre,
Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! »
Au déluge le Seigneur a siégé ;
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours !
2ème LECTURE : Livre des Actes des Apôtres (10, 34-38)
« Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST selon Saint Matthieu (3, 13-17)
« Des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. »
ACTION DE GRÂCE
La gloire de Dieu, notre Père,
c’est que nous demeurions dans l’amour du Christ!
La gloire de Dieu, notre Père,
c’est que nous portions beaucoup de fruits !
1. Tout sarment qui est en moi
et qui donne déjà du fruit,
mon Père l'émondera
pour qu'il en donne davantage.
SORTIE : orgue

2. Un sarment ne peut pas porter de fruit
s'il ne demeure sur la vigne;
vous non plus ne pourrez pas porter de fruit,
si vous ne demeurez en moi.

