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Dimanche 2 février 2020
Présentation du Seigneur
au Temple

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

UN CADEAU DE NOUS TOUS

Pèlerinage
en Italie
22-26 mai 2020

Ravenne

Lorette

Assise

Nurcie

La proposition de participer à un cadeau commun, quelle que soit sa
pertinence, rencontre toujours de sérieuses réticences chez ceux qui
entendent bien personnaliser la concrétisation de leur mouvement
affectueux ou reconnaissant. Cette réserve est légitime quand elle ne
trahit pas un faible sens de la solidarité ou un manque d’abnégation dans la
générosité. L’idéal ne serait-il pas de parvenir à constituer une offrande qui
rassemble en un tout cohérent les participations multiples dont chacune
porte distinctement l’intention de chacun ? Or, c’est ce que réalise de
manière parfaite l’Eucharistie, où l’offrande que fait de lui-même le Fils au
Père rassemble celles de tous les fidèles sans qu’aucune se trouve "noyée
dans la masse".
L’évangile de la Présentation de Jésus que nous célébrons aujourd’hui en
lieu et place du 4ème dimanche du temps ordinaire par sa préséance en tant
que fête du Seigneur, nous décrit cette "économie de la grâce". Quand ils
le présentent au Temple, ce sont bien les "parents de Jésus" qui accomplissent
le précepte de consacrer au Seigneur tout premier-né de sexe masculin.
Marie, d’abord, l’offre de tout son cœur, ce petit de sa chair, ce trésor
infini conçu de l’Esprit Saint, comme jadis Anne offrit Samuel à Silo. Joseph
l’offre, tel Abraham sur le mont Moriah sacrifiant Isaac son fils et aussi, de
quelque manière, sa paternité. Mais dans les figures de Syméon et de la
prophétesse Anne, Israël même offre son Messie à son Dieu.
En réalité, ce fut pour le peuple juif une pierre d’achoppement terrible. Le
mouvement de solidarité avec les païens qui lui était demandé supposait
une abnégation touchant à l’héroïsme. C’est pourquoi, plutôt que de se
récrier contre ceux qui manquèrent à reconnaître leur Messie Jésus,
sachons plutôt nous émerveiller des saints qui le suivirent jusqu’au
martyre, Pierre et Paul en tête ; et surtout nous rassembler aujourd’hui
dans une offrande eucharistique où chacun se donne réellement jusqu’au
renoncement à soi-même, et où tous se laissent vraiment unir en un seul
peuple ardent à faire le bien à la gloire du Dieu de Jésus Christ. Ainsi le Fils
sera "un cadeau de nous tous" en action de grâce à son Père pour les
siècles.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Dimanche 2 février
12h - Salle St Jean-Paul II

Lundi 3 février
16h30 - Salle St Jean Bosco
19h - Salle Ste Clotilde
Mardi 4 février
11h45 - Basilique
17h - Basilique

Présentation du Seigneur au Temple
Déjeuner paroissial après la messe de 11h. Venez passer un moment
convivial avec les prêtres et d’autres paroissiens. Apportez un plat salé
ou sucré !
Repère Don Bosco : catéchisme des enfants du primaire
Réunion de catéchuménat
Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15
Les enfants de Marie : prière du chapelet pour les enfants malades ou
handicapés et leur famille

Mercredi 5 février
14h30 - Salle St Jean Paul II
19h - Salle St Jean Bosco

Atelier de confection de couvertures
Répétition de la chorale des familles

Vendredi 7 février
17h30 - Salle Ste Clotilde

Repère Don Bosco : aumônerie pour les collégiens

Samedi 8 février
11h15 - Basilique
17h - Basilique

Prière du chapelet pour la France suivie de la messe à 11h45
Audition d’orgue : 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

Dimanche 9 février
11h - Basilique

Quête pourles Aumôneries des hôpitaux
Célébration du sacrement des malades au cours de la messe, réconfort
et soutien dans l’épreuve de la maladie et de la vieillesse

Vacances scolaires du 8 février au 23 février
•
•
•
•
•

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 27 février
L’accueil au presbytère sera fermé pendant les vacances et reprendra le lundi 24 février
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

ENTRÉE EN CARÊME - MERCREDI DES CENDRES 26 FÉVRIER



Messe à 8h à la Chapelle de Jésus Enfant
Messes à 12h15 et 19h30 à la Basilique
Imposition des Cendres à chaque messe
Merci de déposer votre ancien buis le 24 et le 25 février au fond de la Basilique (devant l’accueil)

À noter

Ravenne - Lorette - Assise - Nurcie

La foi de l’Église à l’épreuve
des crises et de l’histoire
Accompagné par le père Marc Lambret
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
Lundi 3 février
Mercredi 5 février
Jeudi 6 février
Vendredi 7 février
Samedi 8 février

Saint Blaise, évêque arménien ( vers 320)
Saint Anschaire, moine et évêque ( 865)
Sainte Agathe, vierge martyre ( 251)
Les martyrs du Japon, saint Paul Miki et ses compagnons ( 1597)
Bienheureuse Marie de la Providence, vierge, fondatrice de la congrégation des
Auxiliatrices ( 1871)
Saint Jérôme Emilien, prêtre ( 1537)
Sainte Joséphine Bakhita, vierge, esclave au Soudan puis religieuse ( 1947)

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Yveline Hélary 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour la guérison d’Arthur d’Halloy et Olinda Amorim 
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Claude Arthaud 
Baptêmes : Livia Sabatié-Garat - Roxane Delgorgue







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 2 février 2020 - Présentation du Seigneur au Temple
Année A
ENTRÉE
Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père,
Saint et bienheureux Jésus-Christ !
1. Nous te chantons Fils de Marie,
l’épouse sans tâche,
Tu t’es vêtu de notre chair,
Toi la source de la lumière.

3. Fais descendre sur nous l’Esprit,
En qui nous invoquons le Père;
Tu dissipes les ténèbres de la nuit,
Et illumines l’âme des saints.

2. Tu es né avant tous les siècles,
Rayon qui brille avec le Père,
Tu dissipes l’épaisseur de la nuit,
Et illumines l’âme des Saints.

4. En célébrant ainsi ta gloire,
Nous chantons l’amour du Père,
Dans la lumière de l’Esprit,
sceau brûlant qui vous unit.

1ère LECTURE : Livre du prophète Malachie (3, 1-4)
« Soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l’Alliance que vous désirez. »
PSAUME 23 : R/ C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; c’est lui, le roi de gloire.
1. Portes, levez vos frontons,
élevez-vous, portes éternelles :
qu’il entre, le roi de gloire !

3. Portes, levez vos frontons,
levez-les, portes éternelles :
qu’il entre, le roi de gloire !

2. Qui est ce roi de gloire ?
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant,
le Seigneur, le vaillant des combats.

4. Qui donc est ce roi de gloire ?
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ;
c’est lui, le roi de gloire.

2ème LECTURE : Lettre aux Hébreux (2, 14-18)
« Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (2, 22-40)
« Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire
à ton peuple Israël. »
ACTION DE GRÂCE
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m’en aller dans la paix,
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer.
1. Tu peux laisser s’en aller ton serviteur, en paix selon Ta parole
Car mes yeux ont vu le salut que Tu prépares à la face des peuples.
2. Lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël ton peuple.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit pour les siècles des siècles.
SORTIE : orgue

