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Dimanche 29 mars 2020
5ème dimanche de carême

La célébration des messes paroissiales ne s’effectue plus
"en présence du peuple".
Mais les prêtres célèbrent chaque jour "sans peuple"
en portant les intentions particulières prévues.

VIVRE EN MODE RESSUSCITÉ

Offrande de Carême
Merci d’envoyer votre
offrande à :
Fondation Notre Dame
Collecte de Carême
10 rue du Cloître
Notre Dame
75004 Paris

"Fabuler d’un autre monde que le nôtre n’a aucun sens". Cette phrase de
Nietzsche tirée du "Crépuscule des idoles" formule élégamment une
critique radicale de la religion que beaucoup partagent avec le fameux
philosophe allemand. L’espérance chrétienne tombe-t-elle sous le coup de
cette appréciation dévastatrice ? Sans doute, mais seulement si elle se
dégrade en un discours des fins dernières disjoint de l’enseignement
spirituel sur l’existence dans "la foi agissant par la charité" que l’Esprit Saint
imprime au disciple vraiment digne de ce nom.
Marthe et Marie, dans les évangiles de Luc et de Jean, sont deux figures
complémentaires de disciples. Selon l’interprétation classique, Marthe
incarne la vie active et Marie la contemplative. En réalité, la Tradition l’a
assez répété, chacune des deux manque à répondre pleinement à la
vocation baptismale si elle n’intègre pas de quelque manière l’autre. Toute
la vie à la suite du Christ prend constamment source et souffle à sa
présence et à sa parole. Or, la Parole est à mettre en pratique dans la
charité, sous peine de demeurer lettre morte.
Dans l’épisode de la résurrection de Lazare, Jésus lui-même résume cette
unité profonde en une déclaration indépassable : "Moi, je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais." Puis il demande à Marthe : "Crois-tu
cela ?" Or, elle répond trop court, revenant à une affirmation, certes
exacte, mais repliée sur l’énoncé de l’identité du Christ quand lui l’invite à
entrer dans l’intelligence de ses conséquences pour le chrétien. C’est
pourquoi elle tourne les talons pour appeler sa sœur.
Marie, elle, n’élève pas la prétention de savoir et de croire comme il faut.
Mais elle s’effondre, là où bientôt une autre Marie, la mère du Seigneur,
tiendra debout au pied de la croix : stabat Mater dolorosa. L’émotion
profonde de Jésus a pour motif la fragilité de tout fidèle dont la foi flanche
au seuil de sa Pâque, du Passage de ce monde à son Père qu’il ouvre pour
que désormais les anges montent et descendent sur le Fils de l’homme. Seul
l’Esprit qu’il soufflera sur la croix donne sens à la vie dans la foi qui fait vivre
en ressuscité : non en fabulant du monde à venir, mais en l’accueillant dans
sa chair en ce monde.
Père Marc Lambret

à Noter
DIFFUSION EN DIRECT DES CÉLÉBRATIONS DE SAINTE-CLOTILDE
En ce temps si particulier, nous avons lancé sur la paroisse une chaîne YouTube pour nous
permettre de diffuser en direct les prochaines célébrations (Messes, chemins de croix...).
www.youtube.com/channel/UCgecXCEUWUjTVlQY56ax4rQ)
Prochaines diffusions en direct :
Vendredi 27 mars à 12h15 : Chemin de Croix
Dimanche 29 mars à 11h : Messe du 5ème dimanche de Carême
Vendredi 3 avril à 12h15 : Chemin de Croix
Dimanche 5 avril à 11h : Célébration et messe du dimanche des Rameaux et de la Passion
EN PÉRIODE DE CONFINEMENT LA PAROISSE CONTINUE À ŒUVRER
La crise du coronavirus et l’interdiction de célébrer les messes en présence des fidèles va priver très
rapidement notre paroisse d’une partie substantielle de ses ressources en particulier la quête
dominicale !
Vous êtes nombreux à participer aux messes retransmises en direct sur notre chaine youTube. Si
vous souhaitez continuer à participer financièrement à la vie de notre paroisse nous vous
proposons deux solutions (actives à partir de dimanche):
•

Connectez-vous sur le site du diocèse : www.quete.paris.catholique.fr
Choisissez le montant de votre don
Rentrez vos informations personnelles
Payez en ligne

•

Télécharger l’application sécurisée “La Quête“ sur votre smartphone.
Rentrez vos informations personnelles
Sélectionnez la paroisse Sainte-Clotilde Paris 7°
Choisissez le montant de votre don
Merci de votre soutien !

Calendrier liturgique
Jeudi 2 avril
Samedi 4 avril

Saint François de Paule, ermite ( 1507)
Saint Isidore, évêque, docteur de l’Église ( 636)

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour 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 22 mars 2020 - 5 ème de Carême - Année A
ENTRÉE
1. En toi Seigneur mon espérance !
Sans ton appui je suis perdu ;
mais rendu fort par ta puissance,
je ne serai jamais déçu.

2. Sois mon rempart et ma retraite,
mon bouclier, mon protecteur,
sois mon rocher dans la tempête,
sois mon refuge et mon Sauveur.
3. Lorsque du poids de ma misère
ta main voudra me délivrer;
sur une route de lumière,
d’un cœur joyeux je marcherai.

1ère LECTURE : Livre du prophète Ézéchiel (37, 12-14)
« Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez »
PSAUME 129 : R/ Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat.
1. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !

3. J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.

2. Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.

4. Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

2ème LECTURE : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-11)
« L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (11, 1-45)
« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. »
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. Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. (bis)
Comme nous autrefois, Christ éprouve dans sa vie toutes nos détresses.
3. A ton ami dans le tombeau, Dieu, tu cries, ordonnes, (bis)
« Viens dehors, lève-toi, quitte le séjour des morts ! » et il ressuscite.
4. L'homme que Dieu vient habiter ne craint pas l'épreuve. (bis)
Car la mort est sommeil : Seigneur, tourne-Toi vers nous, Tu nous fais revivre.

SORTIE : orgue

