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Dimanche 26 avril 2020
3ème Dimanche de Pâques

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

SE CHANGER LES IDÉES

Communion
spirituelle

et

Confession
spirituelle

Décider en période de morosité de regarder un film drôle est une bonne
idée. Il en est peut-être d’encore meilleures : par exemple, lire "Un plan
pour ressusciter", méditation du pape François confiée à la revue espagnole
"Vida Nueva" à l’occasion de cette fête de Pâques. Son point de départ est
la salutation adressé par Jésus aux deux Marie revenant du tombeau vide :
“Je vous salue“ dans la traduction liturgique, mais littéralement en grec
“Réjouissez-vous !“ Il veut ainsi "transformer leur deuil en allégresse et les
consoler au milieu de l’affliction", écrit le pape. Autrement dit, le Seigneur
entend bien changer les idées des saintes femmes pour transformer leur
humeur… et leur vie !
« Inviter à la joie pourrait paraître une provocation et même une faute de
goût, poursuit François, au regard des graves conséquences du Covid-19
dont nous souffrons. Beaucoup pourraient le penser, à l’instar des disciples
d’Emmaüs, et nous taxer d’ignorance ou d’irresponsabilité. Comme ces
femmes, premières à être disciples, qui allaient au sépulcre, nous sommes
enveloppés dans une ambiance de douleur et d’incertitude qui nous fait
nous demander : "Qui nous roulera la pierre du tombeau ?" Comment
pourrons-nous surmonter cette situation qui nous dépasse
complètement ? »
Le pape déchiffre à la lumière de l’Évangile cette crise dont certains
souffrent plus que d’autres. Il nous encourage à relever les défis qu’elle met
en évidence, en particulier celui d’une solidarité mise à mal à tous les
niveaux, de la cohésion sociale locale aux relations entre les États, et celui
du dérèglement climatique avec ses conséquences (et ses causes) humaines
et politiques. Appliquer notre esprit à réfléchir et nos forces à agir, si peu
que ce soit à notre niveau et autant que possible à plus grande échelle, est
ce que nous avons de mieux à faire. La joie de Pâques est la foi qui fonde
l’espérance, et l’espérance ouvre des possibles à l’amour. Amen, Alléluia !
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

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

LA CONFESSION SPIRITUELLE
Comment faire sans prêtre ?
Faites ce que dit le Catéchisme, dit le pape, parlez avec Dieu,
il est votre Père, et dites-lui la vérité : “Seigneur, voilà ce que j’ai fait… pardon”.
Demandez-lui pardon de tout votre cœur, dites l’Acte de contrition et promettez-lui :
“Je me confesserai dès que je pourrai, mais pardonne-moi maintenant”.
Et Dieu vous rétablira immédiatement dans sa grâce.
Ainsi, vous pouvez vous approcher vous-même du pardon de Dieu,

comme l’enseigne le Catéchisme, sans avoir de prêtre à votre disposition.
Trouvez le moment juste, le bon moment, priez un Acte de contrition bien fait,
et ainsi votre âme deviendra blanche comme la neige.

LA COMMUNION SPIRITUELLE
À tes pieds, ô mon Jésus,

je me prosterne et je t’offre le repentir de mon cœur contrit
qui s’abaisse dans son néant en ta sainte présence.
Je t’adore dans le sacrement de ton amour,
je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur.
En l’attente du bonheur de la communion sacramentelle,
je veux te recevoir en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, et que je vienne à toi,
que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et jusqu’à l’heure de la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime.

Amen.

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







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 26 avril 2020 - 3 ème dimanche de Pâques - Année A
ENTRÉE
C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus
Sur ton chemin de lumière et de vie.
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus,
Dans la Foi, dans l’Amour !
1. Tu es la Bonne Nouvelle
Nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères
La voie de la sainteté !

2. Tu rassembles en un seul peuple
Des hommes de tous pays :
Enfants de Dieu dans l’Eglise
Unis par la charité !

3. Toi qui as guéri l’aveugle,
Jésus, aie pitié de nous,
Donne-nous la clairvoyance
De la Foi qui fait voir Dieu !
1ère LECTURE : Livre des Actes des Apôtres (2, 14.22b - 33)
« Dieu l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n’était pas possible qu’elle le retienne en son
pouvoir. »
PSAUME 15 : R/ Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie.
1. Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »

3. Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

2. Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

4. Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

2ème LECTURE : Première lettre de Saint Pierre apôtre (1, 17-21)
« Ce n’est pas par des biens corruptibles, l’argent ou l’or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle
héritée de vos pères ; mais c’est par un sang précieux, celui d’un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (24, 13-35)
« Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna.
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent. »
ACTION DE GRÂCE
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit, au Royaume de la vie.
1. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts,
tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, jusqu’au jour de ton retour.
2. Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel,
tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet qui n’aura jamais de fin.
3. Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu,
tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés, appelés à l’unité.
SORTIE : orgue

