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Dimanche 10 mai 2020
5ème 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.

LA GUERRE

En attendant

les prêtres

vous proposent

la messe

à la maison

(voir au verso)

Parler de "guerre" au sujet de la crise actuelle a paru excessif à certains,
ou déplacé. Mais si l’on en revient au sens premier du mot, évoquant
désordre, confusion et querelle, alors le terme semble assez approprié.
Depuis le début, les déclarations les plus contradictoires se sont succédé,
chez les commentateurs et les politistes aussi bien que dans la
communication d’État. Sans parler des "experts" dont on retiendra que
leurs connaissances et leur science, pour admirables et nécessaires
qu’elles soient, n’en demeurent pas moins grevées de beaucoup
d’incertitudes, d’approximations et même de prétentions. Dans l’Église
non plus, malgré les efforts des uns et des autres, force est de reconnaître que nous n’avons pas évité une certaine cacophonie.
À vrai dire, ce régime de controverses agitées tournant parfois au pugilat
et à la rixe, nous le connaissons bien, nous chrétiens, depuis l’origine,
s’agissant de la doctrine de la foi. Rappelons simplement que la
Congrégation romaine qui porte ce nom s’est appelée longtemps
l’Inquisition, et que les conciles œcuméniques du 4ème et du 5ème siècle, au
fondement de la christologie systématique, ont donné lieu à de véritables
empoignades entre Pères, non sans horions ni noms d’oiseaux. Et les
questions des Apôtres que nous entendons dans l’évangile de Jean
aujourd’hui témoignent de leur perplexité dès les débuts de l’Église.
Au sein de cette histoire de bruit et de fureur qui est le lot de notre
humanité, et dont nous ne voyons pas la fin en dépit de certaines
théories typiques de l’ébriété qui guette toujours les "experts", il n’est
pas étonnant que celle de l’Église soit aussi tumultueuse et polémique.
Car le combat spirituel est une vraie guerre métaphysique entre la vérité
et le bien, d’une part, et le malin avec ses pompes et ses œuvres, de
l’autre. Or, l’acte de foi, prononcé par tous et par chacun, est la
fulgurance de l’Esprit Saint comme un glaive au cœur de la mêlée. Nous
ne sommes pas au bout de nos peines, ni pour la pandémie, ni pour la
lutte de la Lumière et des ténèbres. Mais nous croyons que le Christ a
vaincu, et qu’il vit à jamais.
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 Pierre d’Andigné 

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 ATTENDANT LES PRÊTRES VOUS PROPOSENT
LA MESSE À LA MAISON
En attendant de pouvoir accueillir les fidèles pour la messe à la Basilique ou à la
Chapelle, nous vous proposons de recevoir un prêtre chez vous pour célébrer
l’Eucharistie, en réunissant jusqu’à dix personnes dans les conditions requises de
précautions.
Contact :
- secretariat@sainte-clotilde.com

- Jean-Laurent Damestoy

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 !



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 10 mai 2020 - 5 ème dimanche de Pâques - Année A
ENTRÉE
1 - Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alleluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Christ louange à Toi !
2 - Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alleluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !
3 - Que cette pierre que méprisait l’ennemi, devienne aujourd’hui, Alleluia !
Christ Jésus, amour suprême du monde !

1ère LECTURE : Livre des Actes des Apôtres ( 6, 1-7)
« On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains.»
PSAUME 32 : R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi !
1. Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.

2. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

3. Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
2ème LECTURE : Première lettre de Saint Pierre apôtre (2, 4-9)
« Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (14, 1-12)
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. »
ACTION DE GRÂCE
1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur,
fêtons la Pâque du Seigneur,
Acclamons-le d’un même cœur : alléluia !

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

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
2. De son tombeau, Jésus surgit.
Il nous délivre de la nuit,
et dans nos cœurs le jour a lui, alléluia !

4. L’Agneau pascal est immolé :
Il est vivant, ressuscité,
Splendeur du monde racheté, Alléluia !

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

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 !

