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Dimanche 1er mars 2020
1er dimanche de carême

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

LA NÉCESSITÉ, LA PASSION ET LE POUVOIR
Jésus est tenté par le diable dans les trois registres de notre recherche de
satisfaction. Le premier est celui de notre nature de besoin : il doit être
pourvu aux nécessités de notre vie, celle d’une nourriture adéquate étant
typique de toutes les autres. Le deuxième est le désir de sensations bonnes
au-delà de ces prestations élémentaires, à commencer par la sécurité et le
plaisir que procurent les manifestations de tendresse et d’intérêt d’une
mère aimante ; là s’enracine l’aspiration à des expériences de plus en plus
fortes en la matière. Le troisième est l’appétence pour le pouvoir : force
physique et mentale, connaissance, influence, possessions et dominations en
tout genre.

Appel
du

Denier
De
L’Église

Le Fils de Dieu ayant pris notre condition humaine en toutes choses
excepté le péché partage avec nous la même triple recherche. Comme
nous, en situation de frustration il est porté à se procurer d’une manière
ou d’une autre ce qui se refuse d’abord à lui. Mais il ne s’autorise pas de sa
nature divine pour prendre des voies non conformes à la condition
"d’esclave" à laquelle il voulut être réduit en obéissance à son Père. Comme
nous, il eut besoin de sécurité physique et affective, surtout dans les
moments de grande pression. Mais il ne voulut jamais "tester" le Père et la
fidélité de sa protection particulière. Plus que nous il s’est su "bénéficiaire
et seigneur du monde", selon la vocation d’Adam dès le commencement.
Mais il s’est toujours soumis à celui qu’il appelle : "Mon Dieu et votre
Dieu".
En effet, c’est pour nous qu’il a tout supporté jusqu’aux tentations qui sont
notre lot depuis le premier péché et dont lui seul nous délivrera tout à fait
par sa venue dans la gloire. Et dès cette existence "en pèlerinage sur la
terre", nous pouvons expérimenter sa victoire en nous-mêmes. Le carême
est ainsi un temps privilégié pour éprouver la grâce, par la puissance de
l’Esprit Saint, de dominer les forces qui nous pressent intérieurement, pour
l’amour de Dieu et de notre prochain. Cela non pour nous enorgueillir –
puisque c’est le don de Dieu ! – mais pour nous laisser sanctifier et en
savourer le bonheur, jusqu’à recevoir dans une foi pure la grande joie de
Pâques.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 2 mars
16h30 - Salle St Jean Bosco
18h - Salle Ste Clotilde
Mardi 3 mars
11h45 - Basilique
20h45 - Basilique

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

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15
Concert Via Dolorosa, Chœur de chambre O Trente : Musikalische
Exequien de Schütz, Stabat Mater de Domenico Scarlatti, et divers
Crucifixus, de Lotti ou Monteverdi.
Dir : Richard Wilberforce - Orchestre baroque Via Dolorosa

Mercredi 4 mars
19h - Salle St Jean Bosco

Répétition de la chorale des familles

Jeudi 5 mars
20h30 - Chapelle

Concert de musique baroque par l’ensemble Faenza. Entrée libre

Vendredi 6 mars
9h - Chapelle
12h45 - Basilique
17h30 - Salle Ste Clotilde
Samedi 7 mars
11h15 - Basilique

Messe d’entrée en carême de l’école Sainte-Clotilde
Prière du chemin de croix, après la messe de 12h15, suivie d’un bol de
riz partagé salle St Jean Paul II
Repère Don Bosco : aumônerie pour les collégiens

Prière du chapelet en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie suivie de
la messe à 11h45.

Dimanche 8 mars
12h15 - Salle St Jean-Paul II

2ème dimanche de Carême
Déjeuner paroissial après la messe de 11h. Inscrivez-vous sur le
panneau au fond de la Basilique. Apportez un plat salé ou sucré !

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
Contraints par les circonstances, nous suspendons notre projet de pèlerinage
en Italie prévu du 22 au 26 mai prochain. La grande incertitude qui règne
au sujet des développements éventuels de l’épidémie de covid-19 laisse planer
le doute au moins pour un certain temps sur la possibilité d’effectuer ce voyage.
Or, nous n’obtenons aucune garantie de remboursement des sommes versées
en cas d’annulation finale forcée. Dans ces conditions, nous ne pouvons nous
engager, du moins jusqu’à plus ample informé. Espérons pour nous-mêmes et
pour tous que la situation s’améliore autant et aussi vite que possible.

à Noter
CONFÉRENCES DE CARÊME DE NOTRE DAME - PÈRE GUILLAUME DE MENTHIÈRE
Sur le thème : l’Église, vraiment sainte ?
Première conférence dimanche 1er mars : “L’Église d’Abraham : antique, convoquée, trinitaire”
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
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
PARTAGE DE CARÊME
3 actions de partage sont proposées
Soutien à la paroisse Saint-Augustin de Fond’Icaques à Haïti pour la construction d’une
école catholique - Chèques à l’ordre de : Fondation Notre Dame – Carême 2020 – Projet Haïti


Soutien au diocèse d’Uvira en RDC, en lien avec le CCFD-Terre Solidaire, pour lutter
contre l’insécurité alimentaire chronique, pour protéger et mieux gérer les ressources naturelles Chèque à l’ordre de : CCFD Projet diocèse en RDC


Soutien à l’association Marthe et Marie, pour boucler le budget 2020 des maisons parisienne
Chèque à l’ordre de : Fondation Notre Dame – Carême 2020 – Projet Marthe et Marie



-

Merci d’envoyer votre offrande à :
Fondation Notre Dame – Collecte de carême - 10 rue du Cloître Notre-Dame -75004 Paris

Calendrier liturgique
Mercredi 4 mars
Samedi 7 mars

Saint Casimir, prince de Lituanie ( 1484)
Sainte Perpétue et sainte Félicité, martyre ( 203)

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Laurent Viron 
Obsèques: Jean-Claude Descoings - Gérard Fabry







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 1 er mars 2020 - 1 er de Carême- Année A
ENTRÉE
1. Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés, comme toi, par l'Esprit.
Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés, comme toi, par l'Esprit.
Et nous mangerons la parole de Dieu,
Et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec toi !

2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés, comme toi, par l'Esprit.
Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés, comme toi, par l'Esprit.
Et tu ôteras de nos cœurs le péché,
Et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
O vivant qui engendre la vie !

3. Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés, comme toi, par l'Esprit.
Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés, comme toi, par l'Esprit.
Et nous goûterons le silence de Dieu,
Et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous irons dans la force de Dieu !
1ère LECTURE : Livre de la Genèse (2, 7-9; 3, 1-7a)
« Pour le fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : ‘Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas,
sinon vous mourrez.’ »
PSAUME 50 : R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché !
1. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.

3. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

2. Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.

4. Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.

2ème LECTURE : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (5, 12-19)
« Si la mort a frappé la multitude par la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en
abondance sur la multitude. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (4, 1-11)
« Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. »
ACTION DE GRÂCE
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
1. “Je ne viens pas pour condamner le monde :
je viens pour que le monde soit sauvé.”
2. “Je ne viens pas pour les bien portants
ni pour les justes :
je viens pour les malades, les pécheurs.”
SORTIE : orgue

3. “Je ne viens pas pour juger les personnes :
Je viens pour leur donner la vie de Dieu.”
4. Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus :
Je cherche la brebis égarée.

La messe est animée par la chorale des familles

