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Dimanche 21 juin 2020

12ème du temps ordinaire

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

AUDACE MISSIONNAIRE

Ce dimanche
à 11h
messe d’action de
grâce
du Père Edouard
Dacre-Wright

Après la Pentecôte, un souffle missionnaire puissant anime les Apôtres
qui les entraîne à rayonner dans toutes les directions à partir de
Jérusalem pour annoncer ce Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, qui appelle
chaque homme à participer au renouvellement de toute l’humanité et
même de toute la Création pour la libérer du Mal et de la mort et la faire
entrer dans la communion avec l’Amour. Souffle qui les pousse même
jusqu’au martyre, chacun dans un pays étranger différent et qui suscite
dans son sillage tous les saints qui jalonnent l’histoire de notre Église au
cours de ces deux millénaires, brûlés par ce même désir de faire
connaître ce Dieu-Amour.
Quel décalage entre ce souffle apostolique missionnaire et notre peur
personnelle qui nous entraîne parfois à mettre en sourdine notre foi face
aux autres et même parfois à la taire ! Pourtant, c’est bien à une
proclamation lumineuse que le Seigneur Jésus nous appelle : "Ce que je
vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits. "
Comment chasser cette peur de témoigner et aviver le désir d’illuminer
nos frères qui, sans le Christ, doivent trouver le sens de leur vie dans les
loisirs, la consommation, les valeurs de la république, et pour les plus
spirituels, dans leur famille, dans une religion non pleinement libératrice
ou dans le développement personnel ? Qui les éclairera sur cette œuvre
du Père, par le Fils dans l’Esprit qui appelle tous les hommes au don de
leur vie au service des autres pour entrer dans La Vie qui s’accomplit
dans la communion à l’Amour ? L’amour de nos frères nous presse.
Puissions-nous nous porter les uns les autres dans la prière afin de
progresser ensemble dans l’audace missionnaire. Je me confie
particulièrement à votre prière pour cette nouvelle mission qui m’est
confiée à la paroisse Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts. Je rends grâce
pour chacun de vous, pour toute la richesse que vous m’avez apportée
pendant 8 ans. Vous avez forgé pour une bonne part le prêtre que je suis
aujourd’hui.
Puisse le Seigneur vous bénir et donner à Sainte-Clotilde de rayonner
toujours davantage dans ce beau quartier.
Père Édouard DACRE-WRIGHT

MESSE EN L’HONNEUR DE SAINT THOMAS MORE

Patron des responsables politiques
Mardi 23 juin 2020 à 19h à la Basilique

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
Compte tenu de la situation sanitaire vous êtes invités à vous unir par
la prière depuis chez vous à cette célébration.
Le vendredi 19 juin, en la fête du Sacré-Cœur, nous sommes invités à prier une neuvaine pour les
futurs prêtres. Chaque jour, nous prierons à l’intention particulière d’un ordinand, en union avec
une paroisse de Paris. Retrouvez sur le site de Sainte-Clotilde - www.sainte-clotilde.com - le
dépliant de la neuvaine.

DENIER DE L’ÉGLISE
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 !

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 - trois chemins au choix

•

Visite de l'exposition dans la crypte à 15h

•

Prière sur le parvis à 16h et retour libre

COLLECTE DE PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ
À la suite des 185.000 repas distribués par les paroisses parisiennes pendant la crise sanitaire,
l’attention est désormais portée sur les étudiants, retraités, personnes et parents isolés qui ont
besoin d’être soutenus.
Le but est de fournir à ces personnes des produits alimentaires et des produits de première nécessité.
Vous pouvez, si vous le souhaitez déposer jusqu’au 6 juillet, au secrétariat ou auprès du sacristain,
dans l’église :
- Produits d’hygiène masculins et féminins : notamment brosses à dents, dentifrices, savons...
- Produits pour bébés : Lait en poudre, petits pots sucrés, couches et lingettes.
Les produits alimentaires sont collectés séparément auprès de la grande distribution et des banques
alimentaires. Merci de 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
Lundi 22 juin

Mardi 23 juin
Mercredi 24 juin
Samedi 27 juin

Saint Paulin, évêque de Nole ( 431)
Saint Jean Fisher, évêque de Rochester et Saint Thomas More, chancelier
d’Angleterre, martyrs à Londres ( 1535)
Bienheureux Innocent V, pape ( 1276)
Nativité de Saint Jean-Baptiste
Saint Cyrille, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Église ( 444)

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour les familles Triadou, Ballez et Prat et leurs défunts
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Christine Milhac 
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Françoise Rameaux 







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 21 juin 2020 - 12 ème dimanche du temps ordinaire - Année A
ENTRÉE
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 le temps de sa visite :
chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu,
pour te sauver.

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi la Croix du Fils unique :
dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés
en Jésus-Christ.

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi le Christ et l’Évangile :
“Restez-en moi, vivez de mon amour” dit le Seigneur.
1ère LECTURE : Livre du prophète Jérémie (20, 10-13)
« Le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable : mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. »
PSAUME 68 : R/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.
1. C’est pour toi que j’endure l’insulte,
que la honte me couvre le visage :
je suis un étranger pour mes frères,
un inconnu pour les fils de ma mère.

3. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ;
dans ta grande tendresse, regarde-moi.
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »

2. L’amour de ta maison m’a perdu ;
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.
Et moi, je te prie, Seigneur : c’est l’heure
de ta grâce ;
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,
par ta vérité sauve-moi.

4. Car le Seigneur écoute les humbles,
il n’oublie pas les siens emprisonnés.
Que le ciel et la terre le célèbrent,
les mers et tout leur peuplement !

2ème LECTURE : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (5, 12-15)
« Si la mort a frappé la multitude par la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en
abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (10, 26-33)
« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme. »
OFFERTOIRE : Domine Deus extrait du Magnificat de Vivaldi
ACTION DE GRÂCE
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
SORTIE : Orgue

2. Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

