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Dimanche 9 février 2020
5ème 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

TOUT DEVIENT BON ET BEAU

Pèlerinage
en Italie
22-26 mai 2020

Ravenne

Lorette

Assise

Nurcie

Touchées de rose et de doré par l’aurore, les façades s’éclairent. L’eau
sombre de la Seine devient fleuve d’or aux derniers feux du jour.
Quand la lumière s’y met, la beauté des êtres se révèle ou s’éveille.
Quelques grains de sel avec un soupçon de ceci et une pincée de cela
magnifient le mets qui n’aurait sinon ni saveur ni relief. Ainsi dans la
grâce de l’Évangile le beau et le bon sont tout un, comme lorsqu’amour
et vérité se rencontrent et que justice et paix s’embrassent.
"Autrefois vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes
lumière ; vivez en enfants de lumière" dit l’Apôtre (Éph 5,8) suivant ainsi
la parole de Jésus dans l’évangile d’aujourd’hui. Nous ne sommes pas
nous-mêmes l’origine de la lumière qui vient dissiper l’obscurité de nos
péchés. Mais en nous sanctifiant, elle fait de nous des sources de ce que
nous avons reçu. "Celui qui croit en moi, dit le Seigneur, de son cœur
couleront des fleuves d’eau vive".
Le sel signifie la sagesse, celle qui, comme la vertu, se tient ferme au
milieu des périls et tentations : être miséricordieux sans entrer en
complaisance au mal ; relativiser ce qui est au monde au regard de
l’attente du règne à venir, sans en fuir les joies et les responsabilités ;
tenir haut la Révélation qui dit le vrai de la vie et de toute chose, sans
méconnaître les semences du Verbes en toutes cultures. Ainsi nous
portons dignement dans l’humilité les trésors de foi, d’espérance et de
charité.
En nous voyant "beaux et bons" de cœur et d’actions - ce qui ne se peut
que d’un regard éclairé par la grâce ! -, les hommes comprennent que
c’est en vertu d’un don que nous tenons d’En-Haut. Alors ils savent
nous en demander autant et ne sont pas déçus, car ce qui nous est
donné pour nous transfigurer, nous l’est aussi afin que nous puissions le
partager.

Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
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

Lundi 10 février
19h - Salle Ste Clotilde

Réunion de catéchuménat

Mardi 11 février
11h45 - Basilique

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15

Samedi 15 février
11h15 - Basilique

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"

Dimanche 16 février
15h - Basilique

Visite guidée de la Basilique avec l’association Art, Culture et Foi
Rendez-vous sous le Grand Orgue

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 mardi 25 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)

ADORAMUS TE
Mardi 25 février à 21h
Temps de Louange et Adoration, temps de rencontre avec Dieu
Jésus nous attend dans ce sacrement d’amour. Ne mesurons pas notre temps pour aller le rencontrer dans
l’adoration, dans la contemplation pleine de foi et prête à réparer les grandes fautes et les grands délits du
monde.
Saint Jean-Paul II

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
(Transport en avion et demi-pension compris)
Bulletin d’intention à votre disposition au fond de la Basilique

Calendrier liturgique
Lundi 10 février

Sainte Scholastique, vierge, sœur de saint Benoît ( vers 543)

Mardi 11 février

Notre Dame de Lourdes

Vendredi 14 février Saint Cyrille, moine ( 869)
saint Méthode, évêque ( 885)

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Sophie Pflimlin 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Christian Badin 







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 9 février 2020 - 5 ème du Temps Ordinaire
Année A
ENTRÉE
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !

2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !

Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !

3. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu,
Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu,
Porte-nous au large, Esprit de Dieu !

1ère LECTURE : Livre du prophète Isaïe (58, 7-10)
« Ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. »
PSAUME 111 : R/ Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres.
1. Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
L’homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.

2. Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.

3. Son cœur est confiant, il ne craint pas.
À pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !
2ème LECTURE : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (2, 1-5)
« C’est l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes,
mais sur la puissance de Dieu. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATHIEU (5, 13-16)
« Vous êtes le sel de la terre. […] Vous êtes la lumière du monde. »
OFFERTOIRE : C. Franck : Choral n°1 en mi majeur
COMMUNION : C. Franck : Prière, Op 20
ACTION DE GRÂCE
1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi.
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.

2. Mon Père, mon Père, en Toi je me confie ;
En Tes mains je mets mon esprit,
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.

Car tu es mon Père, je m’abandonne à Toi,
car tu es mon Père, je me confie en Toi. (bis)
SORTIE : orgue

