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 17 mai 2020
6ème 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.

SI, SI, JE VOUS ASSURE !

Dimanche
prochain
17 mai à 11h
messe d’action
de grâce du

Père Antoine
Guggenheim
Voir page 3

Insister peut s’avérer nécessaire, non que l’interlocuteur soit incrédule
ou distrait, mais parce qu’il peine à prendre conscience de l’importance
du propos. Le découpage liturgique fait que nous n’entendons jamais
l’ensemble du passage où le Seigneur, dans le chapitre 14 de Jean, répète
trois ou quatre fois, avec quelques variantes, ce qu’il formule ainsi au
verset 23 : "Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père
l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous ferons une demeure."
Or, il nous indique ainsi nettement une démarche essentielle que nous
devons accomplir sans cesse à nouveau pour nous relancer en celui qui
est "le chemin, la vérité et la vie".
Concrètement, nous savons bien que la ferveur de notre foi retombe
périodiquement, en sorte que nous saisissent tour à tour la tiédeur,
l’ennui, l’indifférence, l’anxiété et même le doute. Ces éclipses
alourdissent nos jours d’épreuve, grèvent nos élans d’action charitables,
crépitent en distractions répétées au cours de notre prière, dans
l’assemblée liturgique ou au secret de notre oraison personnelle. Pour un
retour aussi rapide et efficace que possible, il n’est qu’une voie : ranimer
en nous l’amour du Christ qui nous retourne vers sa parole, la laisser
résonner en nous et nous réchauffer de sa lumière, jusqu’à ce que nous
reprenne au cœur le feu de la présence de Dieu.
Ainsi, le déroulement est à chaque fois le même : par le Fils, nous allons
au Père, ou plutôt le Père et le Fils viennent à nous dans leur miséricorde
inlassable. Ce mouvement n’est autre que celui de l’Esprit que nous
promet aussi par trois fois Jésus dans ce passage. Le Défenseur, l’Esprit
de vérité, l’Esprit Saint que le Père envoie au nom du Fils, lui seul peut
réveiller en nous la joie d’être sauvés et l’ardeur à faire le bien, en action
de grâce pour ce salut obtenu par la pure grâce du sacrifice pascal. C’est
lui qui nous le dit : quiconque se fie en lui et en sa parole sera rempli du
Dieu vivant aussi souvent qu’il se livrera à cette emprise, que chacun en
ait la parfaite assurance.

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 François Tajan 

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 ou Jean-Laurent Damestoy

LA QUÊTE EN PÉRIODE DE CONFINEMENT

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 et 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 !

SOUTENONS LES PRÊTRES ÂGÉS
Il y a environ 200 prêtre âgés à Paris. Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs
frères. Aujourd’hui c’est à nous de les aider !
Les journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres prévues ce week-end ayant été annulées
si vous souhaitez les aider vous pouvez envoyer votre contribution par chèque à l’ordre de
l’Association diocésaine de Paris - Prêtres âgés à l’adresse :
Quête pour les prêtres âgés, 10 rue du Cloître Notre Dame 75007 Paris. Merci !

MESSE D’ACTION DE GRÂCE
DU PÈRE ANTOINE GUGGENHEIM
DIMANCHE 24 MAI À 11H
Depuis 5 ans le Père Antoine Guggenheim œuvre parmi nous à Sainte-Clotilde et au sein de
son association Up for Humaness.
Il est nommé à compter du 1er septembre curé de la paroisse Notre Dame d’Espérance dans
le 11ème arrondissement de Paris. (https://www.notredameesperance.com/)
Il célèbrera une messe d’action de grâce le dimanche 24 mai à 11h. La messe sera diffusée
sur la chaine youTube de la paroisse.

MÉNAGE DE PRINTEMPS DE LA BASILIQUE
SAMEDI 23 MAI
Afin de préparer notre belle Basilique pour la reprise des célébrations que nous espérons
proche nous faisons appelle aux bonne volontés pour nous aider à dépoussiérer, frotter,
astiquer…
Rendez-vous le 23 mai à 10h dans la Basilique
Messe à 11h45 suivi pour ceux qui le souhaite d’un pique-nique partagé. Fin vers 17h

Compte tenu de la situation sanitaire il est impératif de s’inscrire auprès du secrétariat,
nous ne pourrons être que 10 ! secretariat@sainte-clotilde.com ou 01 44 18 62 60

NE RESTEZ PAS SEUL À LA PENTECÔTE

Un déjeuner paroissial est organisé dimanche 31 mai après la messe de 11h au presbytère.
Si vous êtes seul n’hésitez pas à venir partager un moment convivial.
Chacun apporte de quoi garnir le buffet !

Compte tenu de la situation sanitaire il est impératif de s’inscrire auprès du secrétariat,
10 personnes maximum se retrouveront pour le déjeuner : secretariat@sainte-clotilde.com
ou 01 44 18 62 60



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 17 mai 2020 - 6 ème dimanche de Pâques - Année A
ENTRÉE
Dieu nous invite à son festin, table où Lui-même se donne.
Voici le Pain pour notre faim, Source de vie éternelle.
1. Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant.
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.
2. Venez à Lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis.
Et livrez-vous pleins d’espérance, car c’est Lui qui vous a choisis.
3. Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix.
Il donne sa vie en partage à qui l’accueille dans la foi.
1ère LECTURE : Livre des Actes des Apôtres (8, 5-8.14-17)
« Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint. »
PSAUME 65 : R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !
1. Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »

3. Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.

2. « Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.

4. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ;
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour !

2ème LECTURE : Première lettre de Saint Pierre apôtre (3, 15-18)
« Il a été mis à mort dans la chair ; mais vivifié dans l’Esprit. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (14, 15-21)
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité. »
ACTION DE GRÂCE
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés
Accueillez la vie que l´Amour veut donner
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
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 !

