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Dimanche 3 mai 2020
4ème 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.

L’ODEUR DES BREBIS
Le pape François n’avait pas tardé à nous déconcerter par ses propos
exotiques. Quinze jours après son élection, il parlait en homélie de la
nécessité pour le pasteur de "prendre l’odeur des brebis". Le seul fait de
parler d’odeur nous incommodait, et la précision qu’il s’agissait de celle
des brebis n’arrangeait rien.

Journée

Mondiale

de prière

pour

les Vocations

Plus subtil que ceux qui le trouvent rugueux en raison de la simplicité des
termes et des tournures, le pape inscrivait ainsi son propos droit dans le
thème du jour, puisqu’il célébrait alors sa première messe chrismale
d’évêque de Rome, celle de la consécration des huiles saintes qui sont en
réalité des parfums.
Il expliquait aux prêtres qu’il ne s’agissait pas de garder ces fragrances,
ces sent-bon, pour soi ou pour son placard de sacristie, mais d’en user
largement au bénéfice du peuple de Dieu qui en est le véritable destinataire, en allant au contact. Le Verbe s’est fait chair, qui sommes-nous
pour la mépriser ?
C’est pourquoi je me demande si un diffus sentiment de confort en ces
temps de confinement ne doit pas nous alerter sur notre disposition à
trouver notre compte dans une certaine "distanciation sociale". N’est-il
pas de bon ton de se plaindre des promiscuités obligées dans les transports en commun ?
Rassembler le troupeau est la tâche première du Bon Berger qui appelle
chacune de ses brebis par son nom. Elles entrent toutes par lui qui est la
Porte. Passer par la croix du renoncement à soi-même pour être agrégé
au Corps oint de l’Esprit Saint est la condition d’une liberté nouvelle :
celle de Dieu lui-même.
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 Christine Milhac  et pour Candido Letra V
Obsèques : Françoise Rameaux - Madeleine Nicolet

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 !

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Dimanche 3 mai : 57ème journée mondiale de prière pour les vocations
Près de 200 séminaristes sont en formation et 25 jeunes hommes en discernement ; de
nombreux jeunes hommes et jeunes femmes cheminent dans les groupes de réflexion dans
nos diocèses d’Île-de-France. Retrouvez sur youTube une vidéo du père Cyril Gordien,
délégué diocésain aux vocations : https://youtu.be/7yyRjtUtfvs
Malgré l’impossibilité de se rassembler dans les églises, nous pouvons prier pour les
vocations sacerdotales et religieuses :
- nous pouvons prendre le temps de lire le message du Saint Père pour cette journée
(https://www.mavocation.org/don-seminaristes/prieres/jmpv); en méditant sur l’Évangile de la
tempête apaisée, il nous propose quatre paroles-clés pour orienter notre prière : gratitude,
courage, fatigue, louange.
- nous pouvons, seul ou en famille, réciter une dizaine de chapelet pour les vocations.
Le Seigneur continue d’appeler de nombreux jeunes, et c’est à chaque fidèle baptisé de
porter le souci des vocations.







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 3 mai 2020 - 4 ème dimanche de Pâques - Année A
ENTRÉE
Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir ;
Il est venu donner Sa vie en rançon pour les multitudes ;
Le Fils de l’homme est venu pour servir.
1. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît.
J’ai mis sur lui mon esprit et il annoncera le droit aux nations.
Il ne crie pas, n’élève pas le ton, Il ne fait pas entendre sa voix dans la rue.
2. Il ne brise pas le roseau froissé, n’éteint pas la mèche qui faiblit,
Fidèlement, il présente le droit.
Il ne faiblira pas jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre,
Et les nations attendent sa Loi.
1ère LECTURE : Livre des Actes des Apôtres ( 2, 14a.36-41)
« Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. »
PSAUME 22 : R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.
1. Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

3. Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

2. Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

4. Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

5. Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
2ème LECTURE : Première lettre de Saint Pierre apôtre (2, 20b-25)
« Vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (10, 1-10)
« Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé. »
ACTION DE GRÂCE
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 !

Chant à la Vierge Marie
Regína caéli, lætáre, Allelúia !
Quia quem meruísti portáre, Allelúia !
Resurréxit, sicut dixit, Allelúia !
Ora pro nóbis Déum, Allelúia !

Reine du ciel, réjouis-toi, Alleluia !
car le Seigneur que tu as porté, Alleluia !
est ressuscité comme il l’avait dit, Alleluia !
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alleluia !

