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Dimanche 13 septembre 2020

24ème 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

VIVRE POUR QUELQU’UN

Dimanche
4 octobre
Rentrée
paroissiale
Pèlerinage
à
Montmartre

Inscrivez-vous !
Voir à l’intérieur

"Il ne vit que pour cela" se dit en général de quelqu’un dont l’existence
s’organise tout entière en fonction d’une passion dominante, voire
dévorante : la montagne et ses ascensions audacieuses, la mer et la course
au large, un sport de prédilection ou encore bien d’autres activités
palpitantes parmi lesquelles il ne faudrait pas oublier de généreux
engagements politiques, professionnels ou associatifs. Mais qui ne voit le
risque de négliger le reste et les autres à cause de cette priorité absolue
et, revers de la médaille, de se faire taxer d’égoïsme là où l’on se donne
tout entier ?
Quand ce n’est pas un "cela", mais "celle-ci" ou "celui-là" qui focalise toute
l’attention, le risque existe aussi. Bien sûr, l’on pense d’abord à une
passion amoureuse, mais il peut s’agir d’un enfant plus fragile, de vieux
parents déclinants ou d’un proche qui réclame énormément de soins.
Certes, alors, la sagesse pourrait réclamer plus d’équilibre dans
l’abnégation, mais il serait déplacé d’y voir un retour sur soi. Pourtant, rien
ne peut nous emplir de joie profonde comme de nous consacrer corps et
âme par amour à autrui.
C’est pourquoi la bonne nouvelle est annoncée par saint Paul quand il dit :
"Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous
mourons pour le Seigneur." Non seulement nous connaissons le bonheur
de pouvoir nous donner tout entier à quelqu’un par amour, quelqu’un qui
accepte notre amour et y répond – mieux ! dont l’amour précède le nôtre
– mais encore cet amour n’enlève rien aux autres, bien au contraire. Car
c’est en lui que nous aimons avec le plus de force et de justesse quiconque
et quoi que ce soit.
En particulier, lui seul nous apprend la mesure de la miséricorde qui passe
toute mesure humaine. Eussions-nous reçu dix-mille vies que, sans lui,
nous les aurions encore perdues à cause du péché. Mais il a donné sa vie –
sa vie de Fils de Dieu, juste et saint éternellement – pour sauver dix-mille
fois chacun d’entre nous, et qu’ainsi nous apprenions à nous redonner la
vie les uns aux autres par le pardon accordé sans limite à celui qui le
demande. Telle est la leçon essentielle de la parabole du "serviteur
impitoyable" que Dieu nous garde d’être si nous vivons pour lui.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Dimanche 13 septembre
Lundi 14 septembre
16h30 - Salle St Jean Bosco

Mardi 15 septembre
11h45 - Basilique
20h30 - Presbytère

Quête pour les Lieux Saints

Accueil des enfants du Repère Don Bosco
Bénédiction des cartables à 17h sur le parvis de la
Basilique
Rentrée du catéchisme le 21 septembre à 16h30

Prière du chapelet
Réunion du Conseil Pastoral

Mercredi 16 septembre
14h30 - Salle Saint Jean-Paul II Atelier de Confection de couvertures
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
Vendredi 18 septembre
20h30 - Salle St Jean-Paul II

Samedi 19 septembre
11h15 - Basilique

École de la Parole à l’écoute de l’Évangile du dimanche pour
tous ceux qui souhaitent approfondir leur foi

Prière du chapelet pour les familles et les couples

Journées du patrimoine
samedi 19 et dimanche 20 septembre


Visite guidée de la Basilique : Samedi 19 et dimanche 20 à 15h
Rendez-vous dans la Basilique sous le Grand Orgue



Audition d’orgue - Olivier Penin - Titulaire des Grandes Orgues de Sainte-Clotilde


Samedi 19 à 17h : au programme Bach, Mendelssohn, Franck, Debussy et Albéniz



Samedi 19 à 20h : Les trois chorals de César Franck à l’occasion du 130ème anniversaire
de leur composition
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
- 3 novembre 2020
- 17 novembre 2020
- 1er décembre 2020
- 15 décembre 2020

- 5 janvier 2021
- 19 janvier 2021
- 2 février 2021
- 2 mars 2021
- 16 mars 2021
- 16 mars 2021

- 30 mars 2021
- 11 mai 2021
- 25 mai 2021
- 8 juin 2021
- 22 juin 2021

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.

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
Lundi 14 septembre
Mardi 15 septembre
Mercredi 16 septembre
Jeudi 17 septembre
Samedi 19 septembre

La Croix glorieuse
Notre Dame des Douleurs
Saint Corneille et saint Cyprien, évêque de Carthage ( 258)
Saint Robert Bellarmin, cardinal, docteur de l’Église ( 1621)
Saint Janvier, évêque de Bénévent ( 304)
Notre Dame de la Salette, apparitions de la Vierge Marie en 1846

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Pascale Vary 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Gérard Lignac 







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 13 septembre - 24 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 : Livre de Ben Sira le Sage (27, 30-28, 7)
« Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés seront remis. »
PSAUME 102 : R/ Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour.
1. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

3. Il n’est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

2. Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.

4. Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.

2ème LECTURE : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (14, 7-9)
« Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (18, 21-35)
« Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?’ »

ACTION DE GRÂCE
1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi.
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Car tu es mon Père, je m’abandonne à Toi,
car tu es mon Père, je me confie en Toi. (bis)
2. Mon Père, mon Père, en Toi je me confie ;
En Tes mains je mets mon esprit,
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.
SORTIE : Orgue

