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Dimanche 26 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

LE MIRACLE DE LA PAROLE

Pèlerinage
en Italie
22-26 mai 2020

Ravenne

Lorette

Assise

Nurcie

Étonnante est notre foi, je ne le conteste pas. Mais plus étonnante encore
est l’incrédulité. Ceux mêmes qui voudraient des signes semblent éviter
de scruter ceux qui se présentent comme s’ils craignaient d’en être
troublés. Le 14 septembre 2012 à Créteil, un leucémique à l’article de la
mort reçoit la visite d’un aumônier qui lui donne le sacrement des
malades et demande l’intercession de Jerzy Popieluzko, ce prêtre polonais
assassiné en 1984 par la police politique du régime et béatifié en 2010. Le
lendemain, le visiteur revient et trouve l’agonisant de la veille debout,
douché, rasé et plein de vie. Cet événement stupéfiant, récent et bien
documenté, quel enquêteur sceptique et moqueur l’étudiera-t-il pour y
trouver matière à réflexion ?
Mais, plus prodigieux encore que toute guérison, si spectaculaire soit-elle,
est le Livre des livres, la Bible. Mine inépuisable aux filons infinis, unique
témoignage fulgurant dans la variété confondante de ses contributions
éparses, elle retentit aux oreilles des puissants comme une formidable
mise en garde tandis que les humbles perçoivent au cœur son murmure
de douceur indicible. Et pourtant, elle demeure "seulement" l’inscription
dans la chair littéraire de notre humanité du mystère qui l’englobe et la
dépasse : celui de la Parole dont toute parole procède au ciel et sur la
terre, le Verbe proféré dans le Silence éternel du Vivant ineffable.
Enfants, il vous est donné de communier aujourd’hui à l’Agneau : si vous
le recevez dans la foi de l’Église, il viendra en vous comme une rosée de
grâce pour vous donner la paix que le monde ignore, et la force des
appelés dont les noms sont inscrits au cœur de Dieu. Nul ne vient
dignement à la rencontre de ce don s’il n’a d’abord écouté le Seigneur
dont la parole dissipe l’ombre du péché qui le vouait à la mort. Mais
quiconque croit au salut offert dans le seul Jésus Christ, le Fils unique et
bien-aimé de Dieu, et l’accueille par les sacrements de l’Église, celui-là
devient une lettre de chair écrite du doigt même de l’Esprit, une parole
de grâce pour ce monde qui se perdait dans les ténèbres.

Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Dimanche 26 janvier
11h - Basilique

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

Lundi 27 janvier
16h30 - Salle St Jean Bosco
19h - Salle Ste Clotilde

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

Mardi 28 janvier
11h45 - Chapelle
21h - Chapelle

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15
Temps de louange et d’Adoration animé par le groupe Adoramus Te

Mercredi 29 janvier
19h - Salle St Jean Bosco

Répétition de la chorale des familles

Jeudi 30 janvier
19h30 - Salle St Jean Bosco

Soirée musique et prière du groupe Accueil et Loisirs

Vendredi 31 janvier
17h30 - Salle Ste Clotilde

Repère Don Bosco : aumônerie pour les collégiens

Samedi 1er février
11h15 - Basilique

Prière du chapelet en l’honneur du Coeur Immaculé de Marie suivie
de la messe à 11h45
Réunion de préparation du sacrement des malades. Si vous souhaitez
participer à cette réunion merci de vous signaler au secrétariat
Messe des familles - Entrée en catéchuménat des enfants se préparant
au baptême

17h - Salle Ste Clotilde
18h30 - Basilique

Dimanche 2 février
12h - Salle St Jean-Paul II

Présentation du Seigneur au Temple
Déjeuner paroissial après la messe de 11h. Venez passer un moment
convivial avec les prêtres et d’autres paroissiens. Inscrivez-vous sur le
panneau au fond de l’Église. Apportez un plat salé ou sucré !

SACREMENT DES MALADES
Dimanche 9 février au cours de la messe de 11h
Le sacrement des malades s’adresse à toutes les personnes qui connaissent un
affaiblissement physique ou psychologique ou doivent subir une intervention
chirurgicale, se trouvent dans une situation grave.
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

À noter
AUDITION D’ORGUE
Samedi 8 février à 17h
Eric Koevoets, organiste titulaire et chef de chœur de l’Église Saint Lambert à Rotterdam (Pays-Bas)
Au programme César Franck, Charles Tournemire, Charles-Marie Widor
Entrée libre

Ravenne - Lorette - Assise - Nurcie
La foi de l’Église à l’épreuve des
crises et de l’histoire
Coût : entre 850 € et 1000 € suivant le nombre de participants
Bulletin d’intention à votre disposition au fond de la Basilique
Réponse avant fin février

Calendrier liturgique
Mardi 28 janvier
Vendredi 31 janvier

Saint Thomas d’Aquin, prêtre, docteur de l’Église ( 1274)
Saint Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens ( 1888)

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Philippe, Raymond et Marcelle 







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 26 janvier 2020 - 3 ème du Temps Ordinaire - Année A
Première Communion des enfants de l’École Sainte-Clotilde
ENTRÉE
Nous sommes le Corps du Christ,
chacun de nous est un membre de ce corps,
chacun reçoit la grâce de l’Esprit
pour le bien du corps entier. (bis)

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
pour former un seul corps baptisé dans l’Eglise.

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

1ère LECTURE : Livre du prophète Isaïe (8, 23b-9, 3)
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de
l’ombre, une lumière a resplendi. »
PSAUME 26 : R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?

2. J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.

3. Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »
2ème LECTURE : Première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1, 10-13. 17)
« Ayez tous un même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et
d’opinions. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (4, 12-23)
« Jésus commença à proclamer : Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. »
OFFERTOIRE : Gabriel Fauré : Ave Verum, Op 65 n°1
AGNUS DEI : Gabriel Fauré : extrait de la messe basse
COMMUNION : Felix Mendelssohn : Veni Domine
ACTION DE GRÂCE
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
SORTIE : orgue

La messe est animée par le chœur Optimé. Dir: Olivier Penin

