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Dimanche 31 mai 2020

Pentecôte

Messes dominicales : samedi 18h30 - Dimanche : 11h et 19h (chapelle)
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

LE MODÈLE DE DIEU

Dimanche
7 juin à 11h
Baptême
des
catéchumènes
adultes
Voir page 3

"De la recherche de Dieu, principe de notre sainteté, nous ne pouvons
trouver de meilleur modèle que le Christ Jésus lui-même", écrit Columba
Marmion. Le modèle des modèles est pour nous, bien sûr, Jésus le Fils de
Dieu fait homme que nous voyons "tel un géant s’élancer dans sa carrière
à la poursuite de la gloire de son Père", ainsi que le formule ensuite dans
sa méditation le bienheureux bénédictin irlandais devenu abbé de
Maredsous au tournant du 20ème siècle. Et puisque l’Esprit Saint qui
repose sur lui est aussi celui qui le pousse en avant dans
l’accomplissement de sa mission, nous ne pouvons le suivre que
consacrés et conduits par le même Esprit.
Mais la troisième personne de la Sainte Trinité que nous révèle le Fils en
nous montrant le Père est aussi pour nous comme le modèle de
compréhension de Dieu dans son unité de "nature". En effet, parmi tous
les noms que lui attribue l’Écriture, il en est un moins fréquent que
retient pourtant la liturgie de la confirmation : "sois marqué de l’Esprit
Saint, le don de Dieu", dit l’évêque au néophyte au moment de l’onction
du saint-chrême. Or, la grande "prière sacerdotale" de Jésus au chapitre
17 de l’évangile de Jean, où il emploie quinze fois le verbe "donner", nous
amène à comprendre que Dieu est don en lui-même avant de se faire
don pour nous, afin de nous unir à lui.
Chaque personne divine se donne tout entière et sans retour à chaque
autre : c’est ce que la Tradition a appelé la "circumincession"
intra-trinitaire. Bien entendu, cette conception n’est pas destinée à nous
enfermer dans une spéculation vertigineuse et vaine. Au contraire, nous
devons y puiser la certitude qu’en suivant le Christ sur un chemin d’oubli
de soi et de don total par amour à nos frères humains, nous réalisons
parfaitement notre vocation sainte. Telle est la juste "dévotion" qui est de
se donner à Dieu en action de grâce du don qu’il nous fait de lui-même.

Père Marc Lambret

CONSIGNES POUR LA REPRISE DES MESSES EN PRÉSENCE D’ASSEMBLÉE


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

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

DÉPART DU PÈRE ÉDOUARD DACRE-WRIGHT
Depuis 8 ans que le père Dacre-Wright œuvre à Sainte-Clotilde, nous avons pu apprécier sa joie
et son énergie mises au service notamment des plus jeunes mais aussi de tous les paroissiens de
Sainte-Clotilde.
Il est nommé à partir du 1er septembre prochain à la paroisse Saint-Antoine des Quinze-Vingts
dans le 12ème arrondissement où il aura la responsabilité de la chapelle de l’Agneau de Dieu.
Nous lui dirons au revoir lors de la messe d’action de grâce qu’il célèbrera le dimanche 21 juin à 11h.

CADEAU DE DÉPART
Le père Dacre-Wright et le père Guggenheim quittent Sainte-Clotilde pour poursuivre leur
mission ailleurs. Compte tenu de la situation nous ne pourrons nous retrouver tous ensemble
pour leur dire au revoir. Toutefois si vous souhaitez participer au cadeau que la paroisse leur
remettra vous pouvez envoyer votre participation au secrétariat, au plus tard le 15 juin, espèces
ou chèques à l’ordre de la Paroisse Sainte-Clotilde. Merci !

PRIONS POUR NOS CATÉCHUMÈNES

Les 5 catéchumènes de Sainte-Clotilde, Antoine, Danae Gabrielle, Didier Joseph, Duygu LucieGeneviève, Nazik Mathilde auraient du être baptisés dans la Nuit de Pâques ! Après une longue
attente ils seront enfin baptisés le 7 juin au cours de la messe de 11h.
Prions pour eux !

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 1er juin
Mardi 2 juin
Mercredi 3 juin
Jeudi 4 juin
Vendredi 5 juin
Samedi 6 juin

La Vierge Marie, Mère de l’Église
Saint Marcellin et saint Pierre, martyrs ( vers 304)
Saint Pothin, sainte Blandine et leurs compagnons ( 177)
Saint Charles Lwanga et ses compagnons ( 1886)
Sainte Clotilde, épouse de Clovis ( 545)
Saint Boniface, évêque de Mayence ( 754)
Saint Norbert, évêque de Magdebourg, fondateur des Prémontrés ( 1134)

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Gérard Fabry 
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Paul Mentré 







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 31 mai 2020 - Pentecôte - Année A
ENTRÉE
Veni, creator, Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.

Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l’âme de tes fils,
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi qui créas toute chose avec
amour,

Hostem repellas longius
Pacemque dones protinius;
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.

Chasse au loin l’ennemi qui nous menace,
Hâte-toi de nous donner la paix,
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de
tout péché,

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei.
Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.

Toi le Don, l’envoyé du Dieu Très Haut,
Tu t’es fait pour nous le Défenseur,
Tu t’es fait pour nous le Défenseur,
Force et douceur de la grâce du
Seigneur,

Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils,
Et toi, l’Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu’à jamais
nous croyions en toi,

Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae.
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père,
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues pour
chanter,

Accende lumen sensibus
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos cœurs répands l’amour du Père,
Viens fortifier nos corps dans leur
faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle,

Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saeculorum saecula.
Amen.

Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
Gloire au Fils qui monte des enfers,
Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse,
Dans tous les siècles des siècles.
Amen.

1ère LECTURE : Livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)
« Tous furent remplis d’Esprit Saint. »
PSAUME 103 : R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !
1. Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
la terre s’emplit de tes biens.

2. Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

3. Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.
2ème LECTURE : Première lettre de Saint Paul apôtre (12, 3b-7. 12-13)
« C’est dans un unique Esprit que nous tous avons été baptisés pour former un seul corps »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (20, 19-23)
« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
OFFERRTOIRE : Veni Sancte Spiritus
ACTION DE GRÂCE
Laudate Dominum, laudate Dominum, Omnes gentes, alléluia. (bis)
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 !

