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Dimanche 24 mai 2020
7ème Dimanche de Pâques

Messes en semaine : à la Basilique : lundi à vendredi à 12h15 - samedi à 11h45
à la chapelle de Jésus Enfant : mercredi et vendredi à 8h

UN BEAU DIMANCHE

Reprise
des messes
en présence
d’assemblée
Voir au verso

Voici un beau dimanche de mai ! Beau parce que c’est dimanche et que le
dimanche est le jour de la beauté. Le jour de Dieu, le jour de l’Église, le
jour de l’Homme. Chaque dimanche, nous aimons nous retrouver dans
cette basilique, ou dans la chapelle de Jésus-Enfant, pour remercier Dieu
de nous avoir fait connaître Jésus, son Fils, sa Parole, son Image, qui nous
réunit et nous envoie dans le monde, comme membres de son Église.
Beau parce que c’est un dimanche de mai, aussi, où, dans nos pays, la
création éclate en joyeux et discrets cris de joie : soleil, fleurs, chants
d’oiseaux, fruits et légumes de printemps, promenades, chaleur tempérée... Nous apprenons à voir la beauté de la vie dans la beauté du monde,
même à travers les larmes, qu’elle ne nous épargne pas.
Un dimanche étrange aussi, entre Ascension et Pentecôte : Jésus est
monté et nous nous réjouissons de sa victoire et de sa gloire, mais nous
attendons l’Esprit de la promesse. Car c’est pour une victoire qu’il est
entré dans la mort, pour rétablir la communion avec les plus isolés
d’entre nous, les pauvres, les pécheurs, et c’est pour faire descendre
l’Esprit Saint qu’il est ressuscité des morts et s’est assis à la droite de
Dieu, nous envoyant comme ses témoins aux quatre coins du monde.
Si, en trois mots, je vous laissais à mon tour un message, en cadeau d’àDieu et en reconnaissance pour tout ce que nous avons vécu ensemble,
je reprendrais ceux que saint Paul a donné à ses disciples : la vie
chrétienne est Foi, Espérance, Amour. Jamais l’une sans l’autre, toujours
l’une avec les deux autres. C’est un chemin sûr !
Et puisque le mois de mai est aussi le mois de Marie, je vous demanderais
encore de la prier pour moi, pour ceux que je laisse, pour ceux que je
vais rencontrer, sous le triple vocable de Notre-Dame de Paris, de
Notre-Dame de vie et de Notre-Dame de la route. À la mère de Jésus et
notre mère, je vous confie aussi, toutes et tous, fraternellement.
Antoine Guggenheim

CONSIGNES POUR LA REPRISE DES MESSES EN PRÉSENCE DES PAROISSIENS


Utiliser le gel hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée de l’église



Porter obligatoirement un masque dans l’église



Respecter la distanciation de 1,5m entre chaque personne



Tousser ou éternuer dans son coude



Saluer sans se serrer la main



Éviter au maximum de toucher les surfaces ou les objets présents



Occuper seulement les places qui sont indiquées par la signalétique



Garder la feuille de messe distribuer, ne pas la reposer et l’emporter avec soi



Manifester le geste de paix d’un signe de tête



Conserver une distance avec les autres dans la file de communion



Recevoir la communion uniquement dans la main



Sortir progressivement de l’église et ne pas rester attroupé devant l’édifice



Les personnes fragiles sont invitées à ne pas se rendre à l’église



Lorsque le nombre maximal autorisés de fidèles sera atteint, l’accès à l’église sera fermé
À NOTER

Messes en semaine : lundi au vendredi 12h15 à la Basilique
mercredi et vendredi 8h à la chapelle de Jésus Enfant
samedi 11h45 à la Basilique
Messes dominicales : samedi à 18h30 à la Basilique
dimanche à 11h à la Basilique
dimanche à 19h à la Basilique
Pour la prière du chapelet dans la Basilique les mêmes mesures de sécurité s’imposent

DIFFUSION EN DIRECT DES CÉLÉBRATIONS DE SAINTE-CLOTILDE
Pour toutes les personnes qui ne pourraient se rendre à la Basilique, la messe dominicale de 11h
continue à être diffusée en direct sur la chaine youTube de la paroisse :
www.youtube.com/channel/UCgecXCEUWUjTVlQY56ax4rQ

LA QUÊTE EN PÉRIODE DE DÉCONFINEMENT
Les deux systèmes de quête mis en place pendant le confinement subsistent et il vous est donc
possible de continuer à participer à la quête au travers des 2 solutions proposées :
•

•

Connectez-vous sur le site du diocèse : www.quete.paris.catholique.fr
Télécharger l’application sécurisée “La Quête“ sur votre smartphone.
Merci de votre soutien !

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

NOUVEAU GROUPE
DE LA FONCTION PUBLIQUE
Le groupe des chrétiens de la fonction publique propose un
rendez-vous mensuel pendant une heure un mercredi après
la messe de 12h15 à la Basilique Sainte-Clotilde. Il s'agit de
partager un repas apporté par chacun et d'échanger autour
de l'Évangile ou de thèmes choisis ensemble.
Le prochain rendez-vous est le
mercredi 17 juin 2020 à 12h45
après la messe de 12h15.
Autour du père Antoine Guggenheim, ce moment sera
l'occasion de prendre des nouvelles de chacun et de partager
autour de l'Évangile du jour.
Paroisse Sainte-Clotilde - 12 rue de Martignac - 75007 Paris

Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure,
celui-là portera
beaucoup de fruit.
Jean 15, 1-8
Groupe de la Fonction Publique
13 mai 2020

Pour être informé des activités de ce groupe, merci d'adresser un message à :
secretariat@sainte-clotilde.com

Calendrier liturgique
Lundi 25 mai
Mardi 26 mai
Mercredi 27 mai
Jeudi 28 mai
Vendredi 29 mai
Samedi 30 mai

Saint Bède le vénérable, prêtre, docteur de l’Église ( 735)
Saint Philippe Néri, prêtre fondateur de l’Oratoire ( 1595)
Saint Augustin, évêque de Cantorbéry ( 604)
Saint Germain, évêque de Paris ( 576)
Saint Paul VI, pape ( 1978)
Sainte Jeanne d’Arc ( 1431)

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Jean-Claude Descoings 



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 24 mai 2020 - 7 ème dimanche de Pâques - Année A
ENTRÉE
1. Dieu dont le cœur est près de nous,
Dieu de tendresse et de pitié,
Dieu riche en grâce et fidélité,
tu nous as pris dans ton amour.

3. C'est en ton cœur que tu souffris,
que tu voulus offrir ta vie
et justifier les multitudes
en t'accablant de leurs péchés.

2. Christ, en ton cœur se réalise
la plénitude des desseins
que Dieu, ton Père a formés pour nous;
tu accomplis sa volonté.

4. Tu as voulu donner ta chair
en nourriture à tes amis ;
tu as voulu verser ton sang
pour abreuver l'humanité.

1ère LECTURE : Livre des Actes des Apôtres (1, 12-14)
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière. »
PSAUME 26 : R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?

3. Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »

2. J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.
2ème LECTURE : Première lettre de Saint Pierre apôtre (4, 13-16)
« Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (17, 1b-11a)
« Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. »
ACTION DE GRÂCE
Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie !
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. (Bis)

1. Comme le Père m’a envoyé, à mon tour, je vous envoie.
Je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu des loups.
2. Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et comme je vis par le Père,
Celui qui me mangera vivra, lui aussi, par moi !
3. Le serviteur est comme le Maître, l’envoyé comme celui qui envoie :
On m’a persécuté, vous serez persécutés ; on a méprisé ma parole, on méprisera la vôtre.
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 !

