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Dimanche 14 juin 2020

Le Saint Sacrement
du Corps et du sang
du Christ

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

LA COUPE OÙ TOUT SE RÉUNIT

Au cours de
la messe de 19h,
baptême
des enfants
du primaire
Mai Linh - Diane
Joyce - Joseph
Ulysse - Michel

La blancheur de l’hostie sacro-sainte irradie notre imaginaire de la
"Fête-Dieu", comme on disait du temps où l’on processionnait dans toute
la France à sa suite, tandis qu’elle s’avançait sous le dais et sur les pétales
frais semés en avant par d’aimables voltigeuses. La tradition n’est pas
perdue, elle s’honore encore en bien des lieux, sauf cette année où cette
démarche cultuelle figurera auprès des victimes culturelles d’une crise
sanitaire sans précédent, du moins dans la façon dont nous l’avons vécue.
Certes, le signe du pain et le thème du Corps se présentent d’abord dans
la perception et la pratique de l’Eucharistie. La victime immaculée de la
violence du monde est devenue notre nourriture de vie éternelle par la
puissance de l’Esprit Saint qui a ressuscité le Crucifié. Chacun le reçoit
tout entier dans le fragment qui lui échoit et tous sont unis en celui dont
le sacrement fut sur l’autel. Mais il ne faudrait pas que derrière ce volet
essentiel du diptyque, l’autre disparaisse.
Il faut dire que le Sang du Christ est un thème incommode pour bien des
raisons, et d’abord parce qu’il se dédouble en celui de la Coupe, qui n’est
pas moins important. Dans l’Écriture, la coupe symbolise le sort
personnel d’une figure biblique, donc souvent une fin tragique. Cette
note résonne dans la parole du Seigneur aux Apôtres Jacques et Jean :
" Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême
où je vais être plongé ?" Mais elle deviendra aussi la coupe de joie emplie
du vin des Noces.
Avant de communier, le prêtre dépose dans le calice une parcelle
d’hostie en prononçant ces mots : "Que le corps et le sang de Jésus
Christ, réunis dans cette coupe, nourrisse en nous la vie éternelle". Cette
prière très belle et riche de sens, comme aussi tant d’autres de la messe,
couronne les paroles sur "les mystères" en nous désignant la Coupe du
salut : en elle, le "sang de l’Alliance", versé pour enlever le péché du
monde, est celui du Verbe fait chair qui nous unit en lui pour la Vie.
Père Marc Lambret

ADORAMUS TE

Mardi 16 juin à 21h la Basilique
Aller à la rencontre du Christ dans l'adoration eucharistique
Pour la dernière fois de l’année
L’Eglise et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans
ce sacrement de l’amour. Ne refusons pas le temps pour aller Le rencontrer dans
l’adoration, dans la contemplation pleine de foi et ouverte à réparer les fautes graves
et les délits du monde. Que ne cesse jamais notre adoration.
Saint Jean Paul II

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 ou
Louis et Romana Pluyette vous pouvez envoyer votre participation au secrétariat, au plus tard le 20
juin, espèces ou chèques à l’ordre de la Paroisse Sainte-Clotilde. Merci !

DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020
Rentrée paroissiale
Jubilé du Sacré Cœur de Montmartre

Pèlerinage paroissial
"Venez à moi"
•

Messe à 11h à la Basilique

•

Pique-nique sur le chemin

•

Démarche jubilaire

•

Visite de la crypte à 15h

•

Prière sur le parvis à 16h et retour libre

ORDINATIONS SACERDOTALES

Samedi 27 juin à Saint Sulpice et en direct sur KTO
Toute notre Église se réjouit de l’ordination de sept diacres au
sacerdoce en la solennité de saint Pierre et saint Paul.
Yann Barbotin - Thomas Duthilleul - Simon Fornier de Violet - Joseph
Lebèze - Guillaume Radenac - Sébastien Sorgues - Stéphane de Spéville
sont les futurs prêtres que nous pouvons porter dans notre prière à
travers la neuvaine proposée du 19 juin au 27 juin.

DENIER DE L’EGLISE

Pendant ces deux mois de confinement notre paroisse a été privée d’une partie de
ses revenus habituels.
Nous remercions tous ceux qui ont déjà participé, comme à leur habitude, au Denier de l’Église et
nous remercions ceux qui dans les prochains mois pourront apporter leur contribution à la vie de
notre paroisse soit par chèque soit par internet sur le site de la paroisse.
Merci pour votre aide !
POUR UN MONDE PLUS HUMAIN
Covid 19, ce que la crise a révélé
Nouvelle revue numérique de l’association UP for Humanness

À l'intérieur du premier numéro, vous découvrirez les éclairages d'acteurs variés
sur ce que la crise du Covid-19 a révélé de notre société, des propositions
pratiques inspirées de ces contributions qui nous invitent à chercher comment
agir ensemble pour construire un monde plus humain.
La revue est téléchargeable gratuitement sur Fnac.com, Decitre.fr et sur le site www.upforhu.org

Calendrier liturgique
Mardi 16 juin
Vendredi 19 juin
Samedi 20 juin

Dédicace de la cathédrale Notre Dame de Paris
Sacré-Cœur de Jésus
Cœur Immaculé de Marie

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Sibylle Billot 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Guy Beau 
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Jean-Paul Labouret 







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 14 juin 2020 - Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
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 du Deutéronome (8, 2-3. 14b-16a)
« C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne – cette nourriture inconnue de tes pères. »
PSAUME 147 : R/ Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
1. Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants.

2. Il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.

3. Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés.
2ème LECTURE : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 16-17)
« Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (6, 51-58)
« Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. »
ACTION DE GRÂCE

Nous sommes le Corps du Christ,
chacun de nous est un membre de ce Corps,
chacun reçoit la grâce de l’Esprit
pour le bien du Corps entier (bis)
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit
SORTIE : Orgue

