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Dimanche 7 juin 2020

Sainte Trinité

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

PERSONNE N’EST SEUL

Au cours de

la messe de 11h,
baptême
des
catéchumènes
adultes
Antoine,
Danaé Gabrielle,
Didier Joseph,
Duygu Lucie-Geneviève,
Nazik Mathilde

Notre cœur est lourd encore de tous ceux que nous n’avons pu
rejoindre pendant des semaines alors qu’ils en auraient eu tant besoin :
aïeule chérie en EHPAD, malade craint comme pestiféré, parent éloigné
dans l’espace mais si près de nos pensées, et tant d’autres. Beaucoup, en
effet, de ceux qui étaient simplement contraints à rester chez eux l’ont
vécu avec une angoisse que rendait plus cruelle l’impossibilité d’en faire
part à une âme amie. Avant même cette crise dont nous ne sommes pas
sortis, nous savions que la solitude étendait toujours davantage son voile
de tristesse sur nos villes et nos campagnes. Comment, dès lors, oser
affirmer que personne n’est seul ?
Parmi les affirmations paradoxales qui foisonnent en Jean, Jésus nous offre
au chapitre 16 celle-ci qui nous saisit : "vous me laisserez seul ; mais je ne
suis pas seul, car le Père est avec moi." Ainsi qu’il l’annonce à la veille de
sa passion, le Christ connaîtra réellement le plus cruel délaissement,
jusqu’à pousser en croix ce cri déchirant : "Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ?" L’on sait que c’est la version de Marc et
de Matthieu, l’on n’ignore pas qu’il s’agit du début du psaume 21 (22) qui
se termine bien, il demeure que le Fils de l’homme a rejoint nos pires
solitudes ; mais donc le Père avec lui, et non sans l’Esprit, autrement dit
Dieu tout entier dans son trop grand amour pour nous.
Et puisque Jésus dit aussi aux siens qui s’inquiètent que "pas un moineau
ne tombera sans votre Père", et que nous valons bien plus que les
moineaux, nous comprenons que, réellement, Dieu communie en
quelque sorte à la solitude de tout être qui l’éprouve dans la souffrance
et l’angoisse. Allons-nous en tirer argument pour nous désintéresser de
la question, la conscience tranquille ? Ce serait ne rien connaître du don
de Dieu qui nous constitue pour être aujourd’hui sa présence au monde
et la manifestation de sa tendresse à toute chair. Dieu qui n’est pas seul
en lui-même, a créé l’humanité pour l’accueillir dans sa communion
divine : afin de sauver chaque homme de l’enfer d’être seul, le Père a
donné son Fils en qui nous sommes ses enfants par la puissance de
l’Esprit Saint.
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
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

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



Samedi 13 juin, le chapelet et la messe de 11h45 auront lieu à la chapelle de Jésus Enfant



Dimanche 14 juin, à 19h à la Basilique, baptême des enfants du catéchisme :
Mai Linh, Joyce et Ulysse - Prions pour eux !

DÉPART DE LOUIS ET ROMANA PLUYETTE
La mission de foyer d’accueil de Louis et Romana Pluyette s’achève avec la fin de l’année scolaire.
Tous ceux qui souhaitent les remercier de leur présence sur la paroisse peuvent participer à un
cadeau qui leur sera remis en déposant une offrande, espèces ou chèque à l’ordre de Paroisse
Sainte-Clotilde, au secrétariat, au plus tard le 15 juin. Merci !

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.
Si vous souhaitez participer à un cadeau pour le père Dacre-Wright ou pour le père Guggenheim
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 !

AUDITION D’ORGUE
Samedi 13 juin à 17h à la Basilique
Olivier Penin, organiste titulaire des Grandes orgues de Sainte-Clotilde vous propose un récital.
Au programme Nicolas de Grigny, Charles Piroye, César Franck et Jean-Sébastien Bach.

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
Mardi 9 juin
Mercredi 10 juin
Jeudi 11 juin
Samedi 13 juin

Saint Éphrem, diacre, docteur de l’Église ( 373)
Saint Landry, évêque de Paris au VIIème siècle
Saint Barnabé, apôtre
Saint Antoine de Padoue, prêtre, docteur de l’Église ( 1231)

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour François et Bernadette Bacot 
et Dulce-Aurora Squire
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour François Tajan 
Obsèques : Marie Vignaud







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 7 juin 2020 - Sainte Trinité - 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 !
4. C’est la merveille que le Seigneur fit pour nous, béni soit son nom ! Alleluia !
Christ amour suprême du monde !

1ère LECTURE : Livre de l’Exode (34, 4b-6. 8-9)
« Le Seigneur, Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux. »
CANTIQUE DE DANIEL (3, 52-56) : R/ À toi, louange et gloire éternellement !
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/
Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/
Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel. R/
2ème LECTURE : Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (13, 11-13)
« Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (3, 16-18)
« Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. »
Acclamation après le Baptême et la Confirmation:
Laudate Dominum, laudate Dominum, Omnes gentes, alleluia
OFFERTOIRE : C. Piroye : la Béatitude
COMMUNION : N. de Grigny : Récit de tierce en taille
ACTION DE GRÂCE
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur,
Rends grâce à Dieu !
1. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
et la Promesse faite à ceux qui croient
dans le Seigneur.
SORTIE : C-M Widor : Toccata, extrait de la symphonie n°5

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
“Dieu va venir ! Prépare le chemin,
change ton cœur”

