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Dimanche 19 janvier 2020
2ème du Temps Ordinaire

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

LIBÉRÉE, DÉLIVRÉE

2020 Année

Sainte Geneviève,
Ste-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

Rares sont les mortels, semble-t-il, à ne pas avoir entendu cette
clameur, mais comment ignorer qu’elle fut poussée dans toutes les
cours d’école jusqu’à plus soif ? La mondialisation de la "culture" laisse
songeur. Une formidable industrie audio-visuelle recherche
inlassablement de nouvelles mines de revenus dans toutes les traditions,
mais force est de constater qu’elle en trouve les recettes souvent dans
des thèmes à la fois universels et empreints de réminiscences bibliques.
Ici, en particulier, dans un monde libéral où tout semble permis, il
semble que l’aspiration à une certaine délivrance soit encore ardente
dans les cœurs des enfants comme des grands.
Aujourd’hui, le Baptiste désigne Jésus comme « l’Agneau de Dieu qui
enlève le péché du monde ». Trop habitués, peut-être, à la formule,
nous manquons à nous émerveiller toujours à frais nouveau de cette
promesse incroyable. Quand le psalmiste s’enthousiasme en chantant :
"Tu as ôté le péché de ton peuple", c’est parce qu’il a prophétisé : "Tu
as fait revenir les déportés de Jacob" (Ps 84). Puis il ajoute : "N’est-ce
pas toi qui reviendra nous faire vivre ?" Avec le pardon, Dieu offre la
levée de toutes les conséquences du péché qui, étant exil et servitude
en tout genre, empêchent la vie de toutes les manières.
Comment aujourd’hui s’accomplit la parole de l’évangile sur notre
planète où les hommes gémissent sous le poids de l’esclavage intérieur
et extérieur, des chaînes dont ils se chargent les uns les autres comme
de celles que leurs passions leur infligent ? Si nous ne nous laissons pas
libérer nous-mêmes du péché et de ses conséquences en nous
convertissant, nous qui portons le nom de chrétiens, comment
pourrions-nous annoncer de façon crédible aux hommes de ce temps la
merveilleuse libération en Jésus Christ et la vie qu’elle ouvre, une vie
d’amour dans la vérité ? Le témoignage d’une existence libre pour aimer
est la condition d’une mission vraiment efficace.

Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Dimanche 19 janvier
15h - Basilique
17h - Salle St Jean-Paul II

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

Lundi 20 janvier
16h30 - Salle St Jean Bosco
19h - Salle Ste Clotilde
20h30 - Presbytère

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

Mardi 21 janvier
11h45 - Chapelle
17h - Basilique
19h30 - Salle St Jean-Paul II

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15
Temps d’adoration des Enfants de Marie
Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul

Mercredi 22 janvier
14h30 - Salle St Jean-Paul II
19h - Salle St Jean Bosco

Atelier de confection de couvertures
Répétition de la chorale des familles

Vendredi 24 janvier
20h30 - Salle Ste Clotilde
Samedi 25 janvier
11h15 - Basilique
18h30 - Salle St Jean Bosco

École de la Parole à l’écoute de l’Évangile du dimanche pour tous
ceux qui souhaitent approfondir leur foi

Prière du chapelet pour les vocations sacerdotales et consacrées
suivie de la messe à 11h45
Cinéma ou témoin : formation à un regard de foi pour les jeunes de
14-17 ans. Projection d’un film suivie d’un débat autour d’un diner.
PAF : 5€

NUIT DE L’ÉVANGILE !


21h temps de louange et d’adoration.



22h15 lecture en continue des 4 Évangiles en présence du
Saint Sacrement,



7h prière des les laudes.
Inscrivez-vous pour un quart d’heure de lecture !


sur les panneaux au fond de la Basilique



par mail au secrétariat.

Par cet acte de foi, nous prions pour que l’Évangile retentisse, et que sa lumière illumine
notre temps. Qu’il donne la force sur le chemin de la Vie et soit source d’espérance.
Venez nombreux !
Dimanche 26 janvier
11h - Basilique

Quête de l’ordre de Malte pour les lépreux
Première Communion des enfants de l’école Sainte-Clotilde

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.
QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES
Cette année, nous rendons grâce pour les près de 200 jeunes qui se préparent à devenir prêtres dans
les 8 diocèses d’Ile-de-France. Leur formation représente un budget important : 25 000€ par
séminariste par an. Ce budget recouvre l’hébergement et la nourriture, les frais d’études, la protection
sociale, les pèlerinages… La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par
la générosité des chrétiens. Vos futurs prêtres ont besoin de votre générosité.
Merci de votre prière et de votre soutien !
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.
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

Une réunion de préparation aura lieu le samedi 1er février à 17h salle Sainte-Clotilde,
12 rue de Martignac au fond de la cour

Calendrier liturgique
Lundi 20 janvier
Mardi 21 janvier
Mercredi 22 janvier
Vendredi 24 janvier
Samedi 25 janvier

Saint Sébastien, soldat, martyr ( début du IVème siècle)
Saint Fabien, pape, martyr ( 250)
Saint Agnès, vierge martyre ( 305)
Saint Vincent, diacre, martyr ( 304)
Saint François de Sales, évêque, docteur de l’Église ( 1622)
Conversion de Saint Paul, apôtre

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Myriam Dorise 
Baptêmes : Aure de Goursac - Adèle Guérin - Charlotte de Fontenay







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 19 janvier 2020 - 2 ème du Temps Ordinaire - Année A

ENTRÉE
C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus
Sur ton chemin de lumière et de vie.
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus,
Dans la Foi, dans l’Amour !
1. Tu es la Bonne Nouvelle
Nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères
La voie de la sainteté !

2. Tu rassembles en un seul peuple
Des hommes de tous pays :
Enfants de Dieu dans l’Eglise
Unis par la charité !

1ère LECTURE : Livre du prophète Isaïe (49, 3. 5-6)
« Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »
PSAUME 39 : R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
1. D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.

3. Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles.

2. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens. »

4. Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

2ème LECTURE : Première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1, 1-3)
« À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (1, 29-34)
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. »
ACTION DE GRÂCE
1. Admirable grandeur,
étonnante bonté
du maître de l'univers
qui s'humilie pour nous
au point de se cacher
dans un petit morceau de pain

2. Faites-vous tout petits,
vous aussi devant Dieu
pour être élevés par lui
ne gardez rien pour vous,
offrez-vous tout entiers
à ce Dieu qui se donne à vous
Regardez l'humilité de Dieu (ter)
et faites-Lui l'hommage de vos cœurs

SORTIE : orgue

