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Dimanche 28 juin 2020

13ème 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

EN TOUT NOUS RENDONS GRÂCE

deux prêtres s’en vont,
deux viendront :
le Père Régis Lecourt
le Père Viju Christudas
un paroissien sera
ordonné
diacre permanent :
Me Patrick Brognier
Voir au dos

Bon été à tous !

S’il n’y avait pas de problème, à quoi donc servirais-je ? Cette question,
toute personne réellement "responsable", c’est-à-dire appelée à répondre
de la façon dont elle s’est acquittée d’une charge, est amenée à se la
poser pour se réconforter dans les moments difficiles. Quand vous n’avez
pas seulement l’obligation de moyens mais aussi celle de résultats, et que
la situation semble inextricable, il ne vous reste qu’à vous en sortir au
mieux, ou du moins à éviter le pire, quitte à devoir assumer peut-être
l’échec en fin de compte.

La diminution progressive mais inexorable du nombre des prêtres en état
de porter une mission pastorale, dans notre pays comme dans bien
d’autres, et même à Paris contrairement à ce que beaucoup s’imaginent
encore, se fait sentir de plus en plus douloureusement. Il y a longtemps
que les évêques se préoccupent d’y faire face, mais personne n’ayant
trouvé de panacée en la matière, ils doivent se résoudre à laisser des lieux
et des mouvements en souffrance, tout en s’efforçant de maintenir, et
même de développer, le dynamisme évangélique de l’Église.
À Sainte-Clotilde, il nous faut accepter de voir le Père Édouard DacreWright partir pour une nouvelle mission sans qu’un successeur nous soit
donné comme vicaire à sa place. Quant au Père Antoine Guggenheim,
nous sommes heureux qu’il devienne curé ailleurs, non sans déplorer le
vide qu’il laissera parmi nous. Pourtant, nous aurions mauvaise grâce à
nous plaindre, puisque nous recevons deux prêtres qui apporteront
beaucoup à notre paroisse et que, par ailleurs, nous aurons la joie de
l’ordination de l’un d’entre nous comme diacre permanent.
La mission, aujourd’hui comme hier, est passionnante dans tous les sens
du terme. Elle nous remplit d’enthousiasme et de joie puisque nous avons
été choisis pour servir avec le Serviteur du Père, mais elle nous réserve
aussi toutes sortes d’épreuves, ce que le Seigneur n’a pas caché à ses
Apôtres. Non seulement le ministère en son nom nous rend heureux
jusque dans les douleurs, mais encore nous retenons précieusement sa
promesse : "Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera." Ainsi quand ce
qui est donné semble perdu, croyons bien que cela aussi, cela surtout, est
sauvé par celui qui a donné sa vie sur une croix.
Père Marc Lambret

DEUX PRÊTRES S’EN VONT,

DEUX PRÊTRES VIENNENT !
Au 1er septembre


Le Père Dacre-Wright rejoindra la paroisse Saint Antoine des Quinze-Vingts, en charge de la
chapelle de l’Agneau de Dieu dans le 12ème arrondissement,



Le Père Antoine Guggenheim deviendra curé de la paroisse Notre Dame d’Espérance dans le
11ème arrondissement,



Le père Régis Lecourt sera résident pour une année dans les conditions qui lui permettent de
soigner l’affection dont il souffre aux jambes,



Le Père Viju Christudas , du diocèse de Bhagalpur, nous est envoyé par son évêque au titre de
"Fidei Donum". Il reprendra une bonne part du service qu’assurait le Père DacreWright.

ET UN DIACRE NOUVEAU VA ARRIVER !
Maître Patrick Brognier, paroissien bien connu, qui était déjà animateur du catéchuménat avec sa
femme Maryam, a été admis comme candidat au Diaconat permanent, c’est-à-dire qu’il sera
normalement ordonné en octobre !

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 !

HORAIRES D’ÉTÉ du 13 juillet au 28 août

Ouverture de la Basilique du mardi au vendredi : 9h -19h
samedi et dimanche 10h -19h

† Messe dominicale dimanche 11h à la Basilique
† Messes de semaine du mardi au vendredi à 12h15 et samedi à 11h45 à la Basilique
† Messe de l’Assomption jeudi 15 août à 11h à la Basilique
Il n’y a pas de messe anticipée la veille le 14 août

Calendrier liturgique
Lundi 29 juin
Mardi 30 juin
Vendredi 3 juillet
Samedi 4 juillet

Saint Pierre et saint Paul, apôtres
Les Saints premiers martyrs de l’Église de Rome ( 1276)
Saint Thomas, apôtre
Sainte Elisabeth, reine du Portugal ( 1336)

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







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 28 juin 2020 - 13 ème dimanche du temps ordinaire - Année A
ENTRÉE
Livrez-vous à l'emprise du Dieu vivant
pour le servir en son Église. (bis)
1. Le Seigneur vous a choisis gratuitement,
il a fait de vous ses amis.
Comme Lui, livrés pour la multitude,
il vous a envoyés dans le monde.

2. Laissez-vous prendre par l'Esprit,
cherchez sa présence au-dedans de vous.
Tenez-vous devant lui dans la foi,
soyez abandonnés à sa volonté.

3. L'Amour de Dieu est infini.
Il vous a pris pour le révéler,
pour guider ceux qui le cherchent
aux sources du Verbe de Vie.
1ère LECTURE : Deuxième livre des Rois (4, 8-11. 14-16a)
« Celui qui s’arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. »
PSAUME 88 : R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !
1. L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.

2. Heureux le peuple qui connaît l’ovation !
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ;
tout le jour, à ton nom il danse de joie,
fier de ton juste pouvoir.

3. Tu es sa force éclatante ;
ta grâce accroît notre vigueur.
Oui, notre roi est au Seigneur ;
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël.
2ème LECTURE : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (6, 3-4. 8-11)
« Pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (10, 37-42)
« Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi. »

ACTION DE GRÂCE
1. Le Christ Jésus, le Fils du Père
Vivant de toute éternité,
S’est fait esclave sur la terre
Jusqu’à mourir sur un gibet

2. Car Dieu lui donne la victoire,
Un nom plus grand que tous les noms,
Pour qu’à ce nom lui rendent gloire
Les cieux, la terre et les enfers.

Que tout proclame avec honneur
Que Jésus-Christ est le Seigneur !
3. En nous donnant ce temps de grâce,
Dieu a voulu nous sanctifier
Et par Jésus le Fils unique,
Il voulut nous donner la vie.
SORTIE : Orgue

4. Accueillons toute pénitence
Comme un chemin de vérité.
Prenons la route vers la Pâque
Comme une voie de liberté.

