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Dimanche 23 février 2020
7ème 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

DÉCONSTRUIRE L’ENNEMI

Pèlerinage
en Italie
22-26 mai 2020

Ravenne

Lorette

Assise

Nurcie

"Avez-vous des amis ?" : la question ne se pose guère, tant la réponse
est évidente, et sûrement abondante, sans même compter ceux qui se
ramassent à la pelle et à grands coups de clics. "Avez-vous des
ennemis ?" : la question ne se pose pas non plus, mais pour des raisons
opposées, car il n’est pas aisé se reconnaitre catégoriquement hostile à
quiconque. Pourtant, Jésus lui-même en eut, et de nombreux : ceux qui
le haïssaient, et qu’il savait pourtant aimer. Oui, il aimait ses ennemis, lui.
L’objectif militaire est normalement de "détruire l’ennemi". Ce verbe
est étymologiquement équivalent à "déconstruire". Mais choisir cette
dernière forme peut signifier une intention radicalement autre. Celui qui
me veut ou me fait du mal, si je me laisse inspirer par l’exhortation du
Christ, je ne souhaiterai pas son anéantissement, mais qu’il change d’attitude ; ou du moins que l’empêcher de me nuire lui soit plutôt
profitable. En somme, je lui voudrai et ferai du bien. Or, c’est cela, aimer.
Rendre coup pour coup dans la mesure du possible est une réaction
naturelle. Ne pas le faire passerait pour un encouragement à
l’agresseur. Si mon seul objectif est ma préservation, je n’irai pas
chercher plus loin que cette tactique élémentaire. Mais si l’autre, même
méchant, m’importe à cause du Christ, je m’efforcerai de chercher un
chemin d’apaisement. S’engager dans cette voie, c’est augmenter les
risques de désagrément, autrement dit "présenter l’autre joue".
Mais c’est aussi accroître les chances de la plus grande espérance : la
réconciliation des enfants du Père dans l’amour de Dieu. Car il nous a
aimés alors que nous étions encore ses ennemis à cause de nos fautes. Il
ne nous a pas détruits mais, avec délicatesse, il a "déconstruit" notre
hostilité en pardonnant nos péchés. Faisons de même avec notre
prochain et nous vivrons.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 24 février
19h - Salle Ste Clotilde

Réunion de catéchuménat

Mardi 25 février
11h45 - Basilique
17h - Basilique
21h - Basilique

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

Mercredi 26 février

Mercredi des Cendres - Entrée en Carême
•
•

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)
Mercredi 26 février
14h30 - Salle St Jean-Paul II
Vendredi 28 février
17h30 - Salle Ste Clotilde
20h30 - Salle Ste Clotilde
Samedi 29 février
11h15 - Basilique

Atelier de confection de couvertures

Repère Don Bosco : aumônerie pour les collégiens
École de la Parole à l’écoute de l’Évangile du dimanche pour tous
ceux qui souhaitent approfondir leur foi

17h - Salle St Jean Bosco

Prière du chapelet pour les âmes du purgatoire suivie de la messe à
11h45.
Répétition de la chorale des familles

Dimanche 1er mars
9h - Salle St Jean-Paul II

1er dimanche de Carême
2ème réunion de préparation au mariage

P ÈLERINAGE PAROISSIAL
EN ITALIE
DU

22

AU

26

MAI

2020

Ravenne - Lorette - Assise - Nurcie
accompagné par le père Marc Lambret
La foi de l’Église à l’épreuve
des crises et de l’histoire
Réunion d’information lundi 2 mars à 20h30
salle Saint Jean-Paul II, 12 rue de Martignac

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 - Réponse avant fin février

Conférences à venir
ENTRER DANS LA FOI EN JÉSUS PAR LA FOI EN ISRAËL
avec l’association Au vent des rencontres
Conférence de Mgr Alexis Leproux
Mardi 25 février 2020 à 20h15
salle Note Dame des Champs, en face de l’Eglise, 92 bis Bd du Montparnasse
Inscription: https://www.helloasso.com/associations/au-vent-des-rencontres/evenements/conference-de
-mgr-alexis-leproux/editer
Participation aux frais : 10€
L’IMPACT DE LA RELIGION DANS LA VIE INTERNATIONALE
Paroisse Saint Thomas d’Aquin
Conférence de Renaud Girard, géopoliticien, chroniqueur international
Mardi 10 mars 2020 à 19h30
Salle paroissiale, 3 place Saint Thomas d’Aquin
Conférence de carême à Sainte-Clotilde
LA PÂQUE JUIVE, SECRET DU SENS DE NOTRE PÂQUE CHRÉTIENNE
Rencontre avec Jean-François Bensahel
Mardi 17 mars 2020 à 20h30, Chapelle de Jésus Enfant - 29 rue Las Cases
CONFÉRENCES DE CARÊME DE NOTRE DAME - PÈRE GUILLAUME DE MENTHIÈRE
Sur le thème : l’Église, vraiment sainte?
Conférence à 16h30 à Saint Germain l’Auxerrois,
suivie d’un temps d’Adoration à 17h15, des vêpres à 17h45 et de la messe à 18h30
Retransmission sur KTO, Radio Notre Dame et France Culture

Calendrier liturgique
Lundi 24 février
Bienheureuse Isabelle de France, sœur de Saint Louis ( 1270)
Vendredi 28 février Bienheureux Daniel Brottier, prêtre ( 1936)

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Sybille Billot 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Marceline Da’Cruz 
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Claude Arthaud 






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 23 février 2020 - 7 ème du Temps Ordinaire - Année A
ENTRÉE
Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs,
Viens au secours de nos faiblesses ;
Viens, Esprit Saint, viens Esprit consolateur.
Emplis-nous de joie et d’allégresse !
1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ;
Viens guérir nos blessures, toi le consolateur,
Viens, source vive et pure, apaiser notre cœur.

2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ;
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,
Nous pouvons crier : « Père » d’un seul et même Esprit.
1ère LECTURE : Livre des Lévites (19, 1-2. 17-18)
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
PSAUME 102 : R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.
1. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

3. Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

2. Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.

4. Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !

2ème LECTURE : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (3, 16-23)
« Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu.»
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATHIEU (5, 38-48)
« Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux
cieux. »
ACTION DE GRÂCE
Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi,
Ô mon Jésus, exauce-moi,
Dans tes blessures, cache-moi,
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De l’ennemi, défends-moi,
SORTIE : orgue

De l’ennemi, défends-moi,
À ma mort, appelle-moi,
Ordonne-moi de venir à toi,
Pour qu’avec les saints je te loue,
Dans les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.

