PA R O I S S E S A I N T E - C L O T I L D E

Basilique
23 bis rue Las Cases
75007 Paris

Presbytère et accueil paroissial
12 rue de Martignac - 75007 Paris
Tél: 01 44 18 62 60
Email: secretariat@sainte-clotilde.com
Site: www.sainte-clotilde.com

Dimanche 6 septembre 2020

23ème 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

RENTRER POUR DE BON

Dimanche
4 octobre
Rentrée
paroissiale
Pèlerinage
à
Montmartre

Inscrivez-vous !
Voir à l’intérieur

Étrange rentrée dans une période étrange : les rues sont pleines de
masques et les bureaux, vidés pour un temps de leurs occupants, ne se
remplissent que comme à regret, certains préférant différer leur retour
des terres hospitalières d’où ils rêvent de pouvoir encore longtemps
s’adonner au confort du télétravail, d’autant que leurs entreprises les y
encouragent parfois. Pourtant, il faudra bien retrouver tôt ou tard - et
mieux vaudrait tôt que tard – un régime normal de vie laborieuse et civile
à visage découvert : l’homme n’est pas fait pour l’isolement en compagnie
des écrans !

Nous ne saurions en tout cas trop souhaiter que s’emplisse à nouveau
comme d’habitude la belle Basilique où nous rassemble l’Eucharistie, fût-ce
encore pour quelques temps dans les conditions contraintes que requiert
la situation sanitaire. Rien ne saurait remplacer ce repas dominical où la
famille de Dieu se nourrit de la Parole et du Pain dans la prière commune
et la mémoire du sacrifice pascal de Jésus Christ. Ceux qui en sont
réellement empêchés ne sont pas oubliés dans le cœur de ceux qui ont le
bonheur d’y participer, et qui les y font participer par l’intercession et la
communion qui leur est apportée.
Rentrer pour de bon, c’est aussi le mot d’ordre que nous pourrions
adopter pour l’écoute de la Parole, justement. Le risque de se contenter
de la vague mémoire des textes qui flotte dans l’esprit des fidèles
accoutumés est à prendre au sérieux, comme celui de se satisfaire des
rencontres "électroniques" qui ne sauraient remplacer la véritable mise en
présence des corps, c’est-à-dire des personnes intégrales. Offrons-nous à
saisir par la nouveauté inusable de l’Évangile, prête à ranimer à chaque fois
le cœur qui se laisse reconquérir par la Parole.
"Si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander
quoi que ce soit…" dit le Seigneur aujourd’hui : quand et où faisons-nous
vraiment l’effort de nous mettre d’accord pour formuler une prière qui
soit vraiment la nôtre et que nous osions présenter comme telle à notre
Père ? ne nous contentons pas de regarder passer l’actualité parce que
nous n’avons aucune prise immédiate sur elle : nous pouvons toujours la
commenter sérieusement à plusieurs et demander l’Esprit pour en tirer
ensemble la supplication qu’elle appelle.
Père Marc Lambret

La rentrée à Sainte-Clotilde
DEUX NOUVEAUX PRÊTRES


Nous accueillons le père Viju CHRISTUDHAS, du diocèse de Bhagalpur, qui est nommé
vicaire à Sainte-Clotilde.



Nous accueillons le père Régis Lecourt qui sera résident pour une année à Sainte-Clotilde.

Le père Antoine Guggenheim sera installé nouveau curé de la paroisse Notre d’Espérance dans
le 11° arrondissement le dimanche 20 septembre à la messe de 10h (47 rue de la Roquette )

UN NOUVEAU DIACRE
Maître Patrick Brognier, paroissien bien connu, qui était déjà animateur du catéchuménat avec sa
femme Maryam, a été admis comme candidat au Diaconat permanent.
Il sera ordonné le 3 octobre à Saint Sulpice.

REPÈRE DON BOSCO
Catéchisme le lundi de 16h30 à 18h


Inscriptions au catéchisme : lundi 7 septembre et lundi 14 septembre



Bénédiction des cartables lundi 14 septembre à 17h, sur le parvis de
la Basilique
Accueil des enfants à partir de 16h30 salle Saint Jean Bosco



Rentrée du catéchisme lundi 21 septembre à 16h30

PRIÈRE DU CHAPELET


Le mardi à 11h45 dans la Basilique



Le samedi à 11h15 dans la Basilique

ADORAMUS TE
Reprise le mardi 29 septembre
Louange et adoration animée par le groupe Adoramus Te,
le mardi tous les 15 jours de 21h à 22h15
- 29 septembre 2020
- 13 octobre 2020

- 5 janvier 2021
- 19 janvier 2021

- 30 mars 2021
- 11 mai 2021

- 3 novembre 2020

- 2 février 2021

- 25 mai 2021

- 17 novembre 2020

- 2 mars 2021

- 8 juin 2021

- 1er décembre 2020
- 15 décembre 2020

- 16 mars 2021
- 16 mars 2021

- 22 juin 2021

ATELIER DE CONFECTION DE COUVERTURES

L’atelier ouvrira ses portes le mercredi 16 septembre à 14h30, salle saint Jean-Paul II.
Il aura lieu tous les quinze jours à compter de cette date. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues, soit pour tricoter des carrés de laine soit pour assembler ces carrés afin d’en faire des
couvertures distribuées ensuite aux plus démunis.

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

Les bulletins d’inscription sont disponibles au fond de l’Église
Date limite d’inscription le 25 septembre

Calendrier liturgique
Mardi 8 septembre
Mercredi 9 septembre
Samedi 12 septembre

Nativité de la Vierge Marie
Saint Pierre Claver, prêtre, apôtre des esclaves noirs ( 1654)
Bienheureux Frédéric Ozanam ( 1854)
Saint Nom de Marie

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Patrick Le Lorier 
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour François Tajan 
Baptême : Eléonore Harmel







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 6 septembre - 23 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 l’Alliance avec Moïse,
et la Promesse faite à ceux qui croient
dans le Seigneur.

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

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi Marie comblée de grâce,
humble servante nous montrant sa foi
dans l’Éternel.

1ère LECTURE : Livre du prophète Ézékiel (33, 7-9)
« Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. »
PSAUME 94 : R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !
1. Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

2. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.

3. Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
2ème LECTURE : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (13, 8-10)
« Celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (18, 15-20)
« Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans
le ciel. »
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

