PA R O I S S E S A I N T E - C L O T I L D E

Basilique
23 bis rue Las Cases
75007 Paris

Presbytère et accueil paroissial
12 rue de Martignac - 75007 Paris
Tél: 01 44 18 62 60
Email: secretariat@sainte-clotilde.com
Site: www.sainte-clotilde.com

Dimanche 19 avril 2020
2ème Dimanche de Pâques
Fête de la Divine Miséricorde

Les prêtres célèbrent chaque jour "sans le peuple"
en semaine à 9h30 et le dimanche à 11h,
en portant les intentions particulières prévues.

LE DUR MÉTIER DE REVIVRE

Christ
est
ressuscité !

Il est
vraiment

ressuscité

Alléluia !

Si vivre peut ne pas être facile, comment revivre ne serait-il pas une épreuve ?
Nous savons maintenant que le déconfinement sera lent et progressif : il fera
sûrement mal comme lorsque le sang revient dans des membres gelés qu’on
réchauffe. Les personnes atteintes de dépression tendent à l’isolement, à
l’enfermement, à la passivité et à l’apathie. Les conditions qui sont faites au plus
grand nombre d’entre nous imposent plus ou moins une baisse de régime de
ce genre. Or, il existe une sorte de réciprocité entre la maladie et ses
symptômes, en sorte que celui qui se comporte comme s’il était malade court
grand risque de le devenir. Nous qui sommes faits pour bouger, agir et nous
rencontrer, si l’on nous en empêche, nous pouvons prendre en quelque sorte
le parti du renoncement : nous résigner à ne plus vivre et y trouver une sorte
d’apaisement morbide.
De même, pour les disciples, la nouvelle de la résurrection du Christ ne va pas
sans mal. Il était devenu au fond comme la vie de leur vie. Son arrestation, son
humiliation, sa condamnation, son supplice et sa mort furent pour eux un
accablement que la figure de Thomas nous aide à mesurer. Lui qu’on appelait
"Jumeau" était sans doute le plus attaché humainement à Jésus. Il avait dit, à
l’annonce du départ du Seigneur pour la région de Jérusalem : "Allons-y, nous
aussi, pour mourir avec lui !" C’est pourquoi après la Passion, il avait disparu de
la commensalité des Apôtres, absent même à ce bataillon des âmes à demi
mortes car veuves du Christ. Il était devenu trop mort pour pouvoir
commencer à être ranimé par le Ressuscité.
L’évangile ne dit pas si Thomas a effectivement touché les plaies de Jésus. Mais
la Parole nous donne à entendre qu’il a vraiment plongé dans le côté du Christ,
c’est-à-dire qu’il a accepté de suivre son chemin consacré en somme par sa
résurrection : celui qui passe par mort et passion, renoncement à soi-même et
don de sa vie aux autres par amour. Ce qui nous retient de croire est souvent
l’intuition que ce mouvement de l’âme et de la volonté nous entrainera sur
cette route dont nous avons peur. Nous préférons faire semblant de ne pas
croire pour mieux rester dans nos tombeaux ordinaires, finalement assez
confortables. Cessons toute délectation morose dans la fuite de la vie, croyons
au Vivant et nous vivrons !

Père Marc Lambret

DIFFUSION EN DIRECT DES CÉLÉBRATIONS DE SAINTE-CLOTILDE
Tant que les rassemblements ne seront pas autorisés nous continuerons à diffuser en direct sur la
chaîne youTube de la Paroisse (paroisse sainte clotilde paris) les messes dominicales à 11h.
www.youtube.com/channel/UCgecXCEUWUjTVlQY56ax4rQ

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 SainteMarthe.
« 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 ».

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 !
CRISE SANITAIRE ET CHARITÉ

En réponse à une situation de détresse des plus démunis, le Vicariat pour la Solidarité du Diocèse
de Paris, en partenariat avec les acteurs de la solidarité à Paris, a proposé à la Préfecture et à la
Ville de Paris d’associer les paroisses à leur opération de distribution alimentaire.
26 paroisses ont été retenues comme centres de distribution de proximité.
2500 repas sont distribués chaque jour (7 j / 7) à 12 h.




La distribution se fait à l’extérieur des églises. Les paroisses s’approvisionnent auprès de 3 centres
gérés par l’association Aurore et par le Lycée Stanislas, centre d’approvisionnement mis en place
par le Diocèse de Paris. D’autres actions sont en cours.
Il faut des volontaires, jeunes et vigoureux, qui tout en prenant soin de respecter les "gestes
barrières" porteront, distribueront, accueilleront, sécuriseront parfois aussi ces lieux.
Si vous souhaitez proposer votre aide il suffit d’envoyer un mail :

distributionalimentaire@diocese-paris.net

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Bertrand de Jaham 
Augustin Touttée et Sigrid Le Chevalier






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 19 avril 2020 - Fête de la Divine Miséricorde - Année A

ENTRÉE
A Toi la gloire, ô Ressuscité !
A Toi la victoire pour l’éternité !
1. Brillant de lumière, l’ange est descendu,
il roule la pierre du tombeau vaincu.

2. Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,
et redis sans cesse : le Christ est vainqueur !

3. Il est ma victoire, mon puissant soutien,
ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien !
1ère LECTURE : Livre des Actes des Apôtres (2, 42-47)
« Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun. »
PSAUME 117 : R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !
1. Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !

3. Clameurs de joie et de victoire
sous les tentes des justes.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle ;

2. On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ;
mais le Seigneur m’a défendu.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.

4. c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

2ème LECTURE : Première lettre de Saint Pierre apôtre (1, 3-9)
« Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts,
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (20, 19-31)
« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
ACTION DE GRÂCE
1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur,
fêtons la Pâque du Seigneur,
Acclamons-le d’un même cœur : alléluia !
2. De son tombeau, Jésus surgit.
Il nous délivre de la nuit,
et dans nos cœurs le jour a lui, alléluia !

SORTIE : orgue

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux,
Il sort vainqueur de son tombeau :
Il est Seigneur des temps nouveaux, Alléluia !

