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Dimanche 12 avril 2020
Dimanche de Pâques

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

DIEU AGIT SANS PERDRE UN INSTANT
Si Dieu paraît agir toujours au dernier moment, cela signifie-t-il qu’il nous
laisse durer dans l’angoisse jusqu’à ce que tout semble perdu, afin peutêtre de mieux se manifester comme le seul capable de sauver ? Cette
affreuse idée risque en effet parfois de nous venir, sous la pression de
l’épreuve et des suggestions du Tentateur. C’est pourquoi Jésus dit : "Et
Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les faitil attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice." Cette parole
vient de l’évangile de Luc, à la fin de la parabole de la veuve importune. Mais
elle est vraie tout le temps et partout, comme l’évangéliste Matthieu nous
en donne l’exemple dans l’épisode de la visite des deux Marie au tombeau
du Christ.

Christ
est ressuscité !
Il est vraiment
ressuscité,
Alléluia !

Si Dieu vient au secours des siens "bien vite", comment en effet cela ne
serait-il pas le cas pour son propre Fils éternel et bien-aimé ? Dans
l’évangile de la Nuit de Pâques de cette année A, les saintes femmes
accourent au tombeau "après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre
le premier jour de la semaine", autrement dit, le soir du Samedi saint, à
l’instant où l’apparition des premières étoiles signifie la fin du repos
prescrit. Or, elles arrivent pour assister en direct, sinon à l’événement de la
résurrection du Seigneur, du moins à ses effets immédiats dans notre
réalité : un grand tremblement de terre et la descente comme l’éclair de
l’ange venu rouler la pierre du tombeau.
Si Dieu tient ainsi au plus vite en faveur de son Fils sa promesse du Psaume
15 (16), "Tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la
corruption", c’est afin de faire aussi miséricorde à tous ses enfants avec la
même promptitude. Comprenons donc que Dieu vient vraiment toujours à
notre secours "aussitôt que possible", même si ce "possible" reste et
restera pour nous un profond mystère jusqu’à la venue du Christ en gloire.
Lui-même n’a-t-il pas dit à la veille de sa passion, "Père s’il est possible, que
cette coupe s’éloigne de moi" ? Mais s’il est passé par la mort, c’était afin
d’ouvrir à tous les mortels, par sa résurrection, le chemin de la vie
éternelle. Nous en faisons l’expérience sans attendre, nous qui croyons à
l’amour vainqueur du Seigneur.
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 !

PARTAGE DE CARÊME - IL EST ENCORE TEMPS (3 actions 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

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







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

