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Dimanche 15 mars 2020
3ème dimanche de carême
1er scrutin des catéchumènes

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

DÉSIR DE QUOI ? DE QUI ?

Mardi 17 mars
à 20h30
Chapelle de
Jésus Enfant

Conférence
de
Carême
Avec
J-F. Bensahel

Lors des dernières municipales, un élu socialiste me confiait qu’il ne sentait
pas de vrai désir de changement à Paris, et donc que l’équipe en place allait
être reconduite par les électeurs ; ce qui arriva. De leur côté, des candidats
m’assuraient de la passion qui les animait dans leur engagement et du plaisir
qu’ils prenaient à cette vie pourtant rude et harassante. Bien sûr, je parle du
passé et ne dirai pas un mot de ce que je pourrais penser de la situation
pour le scrutin prévu aujourd’hui et dimanche prochain.
L’importance grandissante des considérations de motivation personnelle
peut surprendre quand la poursuite du bien commun et l’évaluation
rationnelle des diverses offres devraient primer. Mais peut-être se voulaiton plus vertueux par le passé qu’on ne l’était en réalité et, à l’inverse, la
prévalence des déterminants psychologiques était-elle sous-estimée. En
tout cas, les uns et les autres peuvent légitimement rechercher la prise en
compte de leurs intérêts comme de leurs convictions propres.
Le dialogue évangélique d’aujourd’hui montre à quel point le désir importe
dans la rencontre de Dieu avec cette humanité qu’il veut épouser. Il y est
question de l’homme et de la femme, et du désir qui les porte l’un vers
l’autre ; désir auquel les disciples n’osent même pas avouer qu’ils pensent
en voyant leur maître converser avec la Samaritaine. Le Père recherche de
vrais adorateurs en esprit et vérité, dit le Christ : sa soif sur la croix, en
écho à celle qu’il éprouve au bord du puits, signifie ce désir divin.
En ce troisième dimanche de carême, nous célébrons aussi le premier
"scrutin" des catéchumènes adultes. Dieu "scrute les cœurs et les reins", il
fait la lumière en ceux qui se préparent à recevoir le baptême, la
confirmation et l’Eucharistie au cours de la prochaine Veillée pascale pour
qu’ils voient en quoi ils doivent se laisser remodeler par la loi nouvelle de
l’Évangile. L’Esprit Saint convertit nos désirs, il les rend plus conformes au
désir de Dieu afin que nous progressions ensemble vers les Noces de
l’Agneau.

Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Dimanche 15 mars

Quête pour l’Institut Catholique
Verre d’amitié à l’issue de la messe
Visite guidée de la Basilique. Rendez-vous sous l’orgue

15h - Basilique
Lundi 16 mars
16h30 - Salle St Jean Bosco
19h - Salle Ste Clotilde

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

Mardi 17 mars
11h45 - Basilique

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15
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
Mercredi 18 mars
19h - Salle Ste Clotilde
19h30 - Salle St Jean-Paul II
Vendredi 20 mars
12h45 - Basilique
17h30 - Salle Ste Clotilde
19h30 - Salle Jean Bosco
Samedi 21 mars
11h15 - Basilique

17h - Salle St Jean Bosco
20h30 - Basilique

Dimanche 22 mars
9h - Salle St Jean-Paul II
19h - Chapelle

Réunion de catéchuménat
Diner partage du groupe Accueil et Loisirs

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
Soirée musique et prière du groupe Accueil et Loisirs

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"
Répétition de la chorale des familles
Elias de F. Mendelssohn. Concert de l’ensemble Sequentia.
Dir Mathieu Bonnin. Réservation 06 30 61 59 80 ou sequentiae.com

3ème réunion de préparation au mariage
Appel décisif des enfants se préparant au baptême au cours de la messe

Vers la joie de Pâques par le sacrement du pardon
VEILLÉE PÉNITENTIELLE
Mardi 31 mars à 20h30
Louange, adoration, confessions individuelles,
Animée par le groupe Adoramus Te

à Noter
CONFÉRENCES DE CARÊME DE NOTRE DAME - PÈRE GUILLAUME DE MENTHIÈRE
Sur le thème : l’Église, vraiment sainte ?
Troisième conférence dimanche 15 mars : “L’Église de Marie : sainte, joyeuse, maternelle
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

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 - Chèque 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
Mardi 17 mars
Mercredi 18 mars
Jeudi 19 mars

Saint Patrick, évêque, apôtre de l’Irlande ( 461)
Saint Cyrille, évêque de Jérusalem, docteur de l’Église ( 386)
Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, solennité

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Christian de Menthon 







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 15 mars 2020 - 3 ème de Carême- Année A
ENTRÉE
Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir ;
Il est venu donner Sa vie en rançon pour les multitudes ;
Le Fils de l’homme est venu pour servir.
1. Voici mon Serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît.
J’ai mis sur lui mon esprit et il annoncera le droit aux nations.
Il ne crie pas, n’élève pas le ton, il ne fait pas entendre sa voix dans la rue.
2. Il ne brise pas le roseau froissé, n’éteint pas la mèche qui faiblit,
Fidèlement, il présente le droit.
Il ne faiblira pas jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre, et les nations attendent sa Loi.
1ère LECTURE : Livre de l’Exode (17, 3-7)
« Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et le peuple boira ! »
PSAUME 94 : R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !
1. Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

2. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.

3. Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
2ème LECTURE : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (5, 1-2. 5-8)
« L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (4, 5-42)
« L’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. »
PREMIER SCRUTIN DES CATÉCHUMÈNES

ACTION DE GRÂCE
1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.
2. "Si tu savais le don de Dieu, l’être qui te parle, (bis)
Tu m’aurais demandé: Jésus, donne-moi cette eau, car elle est l’eau vive."
3. Dieu fait couler en moi cette eau qui ma soif apaise (bis)
Par ton Fils, pour la vie, que cette eau devienne en moi source jaillissante.
4. Tu es la source de la vie, la vraie fontaine (bis)
L’heure vient où tu veux être reconnu par moi, maître véritable.
SORTIE : orgue

