PA R O I S S E S A I N T E - C L O T I L D E
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75007 Paris

Presbytère et accueil paroissial
12 rue de Martignac - 75007 Paris
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Site: www.sainte-clotilde.com

Dimanche 16 février 2020
6ème du Temps Ordinaire

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
1. Dieu dont le cœur est près de nous,
Dieu de tendresse et de pitié,
Dieu riche en grâce et fidélité,
tu nous as pris dans ton amour.

3. C'est en ton cœur que tu souffris,
que tu voulus offrir ta vie
et justifier les multitudes
en t'accablant de leurs péchés.

2. Christ, en ton cœur se réalise
la plénitude des desseins
que Dieu, ton Père a formés pour nous;
tu accomplis sa volonté.

4. Tu as voulu donner ta chair
en nourriture à tes amis ;
tu as voulu verser ton sang
pour abreuver l'humanité.

1ère LECTURE : Livre de Ben Sira le Sage (15, 15-20)
« Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle. »
PSAUME 118 : R/ Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur !
1. Heureux les hommes intègres dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences,
ils le cherchent de tout cœur !

3. Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,
j’observerai ta parole.
Ouvre mes yeux,
que je contemple les merveilles de ta loi.

2. Toi, tu promulgues des préceptes
à observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir
à observer tes commandements !

4. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes
ordres ;
à les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi,
que je l’observe de tout cœur.

2ème LECTURE : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (2, 6-10)
« Nous parlons de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles,
pour nous donner la gloire. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST selon Saint Matthieu (5, 17-37)
« Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. »

ACTION DE GRÂCE
1. En toi Seigneur mon espérance !
Sans ton appui je suis perdu ;
mais rendu fort par ta puissance,
je ne serai jamais déçu.

3. Lorsque du poids de ma misère
ta main voudra me délivrer;
sur une route de lumière,
d’un cœur joyeux je marcherai.

2. Sois mon rempart et ma retraite,
mon bouclier, mon protecteur,
sois mon rocher dans la tempête,
sois mon refuge et mon Sauveur.

4. De tout danger garde mon âme,
je la remets entre tes mains ;
de l’Ennemi qui me réclame
protège-moi, je suis ton bien.

SORTIE : orgue

Dimanche 16 février
15h - Basilique

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

Mardi 18 février
11h45 - Basilique

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15

Mercredi 19 février
19h30 - Salle St Jean-Paul II

Soirée musique et prière du groupe Accueil et Loisirs
ENTRÉE EN CARÊME - MERCREDI DES CENDRES 26 FÉVRIER
Imposition des Cendres à chaque messe



Messe à 8h à la Chapelle de Jésus Enfant
Messes à 12h15 et 19h30 à la Basilique

Merci de déposer votre ancien buis le 24 et le 25 février au fond de la Basilique (devant l’accueil)
PÈLERINAGE PAROISSIAL EN ITALIE
Du 22 au 26 mai 2020
Ravenne - Lorette - Assise - Nurcie
Accompagné par le père Marc Lambret
La foi de l’Eglise à l’épreuve de l’histoire

Réunion d’information le lundi 2 mars à 20h30 salle Saint Jean-Paul II
Bulletin d’intention au fond de l’Église - Coût entre 850€ et 1000€ suivant le nombre de participants

Calendrier liturgique
Lundi 17 février
Mardi 18 février
Vendredi 21 février
Samedi 22 février

Les Sept Saints fondateurs de l’ordre des Servites, XIVème siècle
Sainte Bernadette Soubirous ( 1879)
Saint Pierre Damien, cardinal-évêque d’Ostie, docteur de l’Église ( 1072)
Chaire de Saint Pierre, apôtre

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Gabrielle Hosselet 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Bertrand de Jaham 

