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Dimanche 5 avril 2020
Dimanche des Rameaux et
de la Passion du Seigneur

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.

DIEU AGIT AU DERNIER MOMENT
Est-ce seulement notre goût pour le suspense et les coups de théâtre qui
nous le fait penser ? En tout cas, l’Écriture témoigne que cela arrive en des
occasions des plus remarquables. Notamment, comme nous en ferons
mémoire dans la veillée pascale, Dieu arrête le bras d’Abraham déjà levé
pour égorger son fils Isaac et il ouvre la mer en deux devant Israël sur le
point d’être rejoint par l’ennemi égyptien.

Communion
Spirituelle
et
Confession
Spirituelle

Le message du Pape

Par contraste, comment ne pas s’étonner toujours à nouveau de ce que
rien ne vienne arrêter la passion du Christ, qui va jusqu’à sa mort et sa mise
au tombeau ? Nous sommes renvoyés à la résurrection pour comprendre
que le dernier moment où Dieu interviendra viendra après le moment qui
nous semble dernier. Dieu, en effet, "n’abandonnera pas son ami à la mort
ni ne le laissera voir la corruption".
Le temps où Dieu agit pour notre salut est toujours dernier, que nous le
tenions pour tel ou non, qu’il nous apparaisse comme prématuré ou
dépassé. En effet, depuis le commencement, le Créateur a voulu mener sa
créature à une perfection qu’elle ne pouvait espérer : la sienne propre de
Dieu Tout-puissant et trois fois Saint, Amour infini en lui-même et pour
toutes ses œuvres. Le Fils vient accomplir ce dessein.
La réalité du mal emplit parfois tout notre champ de conscience au point
d’y effacer la mémoire de ce « plan de Dieu » qui était premier et n’a jamais
été aboli. L’acclamation des Rameaux est au moins déjà le signe que vient
celui qui la réveille. Il faudra passer par Pâques. Alors naîtra la foi parfaite
en celui qui fut crucifié pour que la mort, qui semble avoir toujours le
dernier mot, soit le dernier ennemi vaincu.
Car le Vainqueur au dernier Jour et pour toujours est celui qui se nomme
l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin, celui à qui l’Esprit et
l’Épouse disent : « Viens ! » Viens, Seigneur Jésus !

Père Marc Lambret

La Semaine Sainte
MESSE CHRISMALE - Mercredi 8 avril 2020
18h30 : Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, présidera la messe qui sera
retransmise sur KTO






JEUDI SAINT - Jeudi 9 avril 2020
9h10 : Office des ténèbres, à huis clos, en union de prière avec tous les paroissiens



19h30 : Messe de la Cène du Seigneur diffusée en direct sur la chaine youTube



VENDREDI SAINT - Vendredi 10 avril 2020
9h10 : Office des ténèbres, à huis clos, en union de prière avec tous les paroissiens



12h15 : Chemin de Croix diffusé en direct sur la chaine youTube





La quête pour les Lieux Saints est reportée au dimanche 13 septembre 2020


19h30 : Célébration de la Passion du Seigneur diffusée en direct sur la chaine youTube



SAMEDI SAINT - Samedi 11 avril 2020
9h10 : Office des ténèbres, à huis clos, en union de prière avec tous les paroissiens



NUIT DE PÂQUES - 11 avril 2020
19h30 : Vigile Pascale, messe de la résurrection, diffusée en direct sur la chaine youTube



DIMANCHE DE PÂQUES - Dimanche de la résurrection
11h : messe de la Résurrection diffusée en direct sur la chaine youTube







Chaine youTube de la paroisse : www.youtube.com/channel/UCgecXCEUWUjTVlQY56ax4rQ
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 :
•

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 !

LA COMMUNION SPIRITUELLE

En réponse aux questions de nombreux croyants du monde entier qui se demandent comment se
joindre à l’Eucharistie sans pouvoir y assister le pape, lors de la messe matinale du 19 mars à la Maison
Sainte-Marthe, a partagé une prière de communion spirituelle attribuée à un saint espagnol :
« À tes pieds, ô mon Jésus,
je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme
dans son néant et ta sainte présence.
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour,
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre.
En attente du bonheur de la communion sacramentelle,
je veux te recevoir en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort.
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Amen. »

ET LA CONFESSION SPIRITUELLE
« Je sais qu’à l’occasion de Pâques, beaucoup d’entre vous allez vous confesser pour retrouver Dieu »,
a dit le pape lors de la messe qu’il célébrait ce 20 mars 2020 en direct streaming de Sainte-Marthe.
« Mais nombreux me diront aujourd’hui : “Mais, père, où puis-je trouver un prêtre, un confesseur,
puisque je ne peux pas sortir de chez moi ? Et je veux faire la paix avec le Seigneur, je veux qu’il
m’embrasse, que mon papa m’embrasse… Comment faire sans prêtre ?” »
« Fais ce que dit le Catéchisme », a-t-il répondu : « C’est très clair : si tu ne trouves pas de prêtre pour
te confesser, parle avec Dieu, il est ton Père, et dis-lui la vérité : “Seigneur, j’ai manigancé ceci, cela,
cela…. pardon”, et demande-lui pardon de tout ton cœur, avec l’Acte de contrition et promets-lui : “Je
me confesserai plus tard, mais pardonne-moi maintenant”. Et tu reviendras immédiatement dans la
grâce de Dieu. »
Ainsi, a ajouté le pape, « tu peux t’approcher toi-même du pardon de Dieu, comme l’enseigne le
Catéchisme, sans avoir de prêtre sous la main… Trouve le moment juste, le bon moment. Un Acte de
contrition bien fait, et ainsi notre âme deviendra blanche comme la neige ».

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Vanina Andrieux  et Martin Bucaille 
La messe est également célébrée pour demander à Sainte-Clotilde un soutien moral, spirituel et
physique dans l’épreuve d’une famille.







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 5 avril 2020 - Dimanche des Rameaux et de la Passion
BÉNÉDICTION DES RAMEAUX : « Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du seigneur!
Hosanna au plus haut des cieux ! »
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant,
Gloire à Toi Seigneur !
PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (21, 1-11)
« Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! »
RITE D’ENTRÉE : « Qui est ce roi de Gloire, Qui est ce roi de Gloire, Qui est ce roi de Gloire? »

« Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du seigneur!
Hosanna au plus haut des cieux ! »
1ère LECTURE : Livre du prophète Isaïe (50, 4-7)
« Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. »
PSAUME 21 : R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
1. Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »

3. Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !

2. Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure.
Ils me percent les mains et les pieds ;
je peux compter tous mes os.

4. Tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

2ème LECTURE : Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11)
« Il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté. »
LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST SELON MATTHIEU (26, 14 – 27, 66)
« Désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, avec vous dans le
royaume de mon Père. »
Pendant la lecture de la Passion : « C’est par tes souffrances, Seigneur, que nous sommes sauvés ! »

OFFERTOIRE : JS. Bach : Herzlich tut mich verlangen bwv 727
COMMUNION : JS. Bach : Erbarm dich mein bwv 721
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.
SORTIE : S. Delplace : Aria

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.

