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 20 septembre 2020

25ème 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

QUAND C’EST FINI, CELA COMMENCE

Dimanche
4 octobre
Rentrée
paroissiale
Pèlerinage
à
Montmartre

Inscrivez-vous !
Voir à l’intérieur

Aujourd’hui comme souvent, l’évangile finit mal, du moins à première vue.
En tout cas, les paraboles de l’évangile selon saint Matthieu que nous
entendons ces temps-ci, et celles qui clôtureront l’année liturgique, se
terminent par l’expulsion de personnages souvent condamnés aux
"ténèbres extérieures". Cette construction, contraire à notre goût pour
les histoires que l’on peut conclure d’un "tout est bien qui finit bien"
rassurant, est d’autant plus troublante qu’elle vise souvent à l’évidence les
Juifs refusant de reconnaître Jésus comme Messie.
C’est le cas ici : l’attitude des ouvriers de la première heure qui voient
d’un œil torve les derniers venus recevoir le même salaire qu’eux - et passer
devant eux en plus ! – évoque clairement les difficultés qu’éprouveront les
judéo-chrétiens à accepter l’entrée des païens dans l’Alliance par la grande
porte, avec dispense d’observer la Loi de surcroît et grande joie chez les
anges de Dieu à les voir arriver parmi les pécheurs pardonnés. Or,
justement, notre parabole d’aujourd’hui nous offre une clé de compréhension essentielle à ce sujet.
L’aspect peut-être le plus choquant de la façon dont le propriétaire traite
ceux qui ont porté le poids du jour est son mot cinglant à celui avec lequel
il s’explique : "Va-t’en !" Pourtant, si l’on y regarde bien, c’est la troisième
fois qu’il use du même verbe grec (hupagein) au cours de la journée :
"Allez à ma vigne vous aussi", dit-il à ceux qu’il trouve désœuvrés sur la
place, quelle que soit l’heure à laquelle il les rencontre. Or, cet ordre, loin
de signifier une réprobation, constitue un appel dans lequel nous
reconnaissons la vocation apostolique.
"Prends ce qui te revient (littéralement ‘le tien’) et va-t’en" peut donc
s’entendre non comme un rejet, mais comme ce qui commence pour saint
Paul sur le chemin de Damas et qu’il comprendra plus tard : lui, le
pharisien "brûlant de zèle pour la religion de ses pères", reconnaîtra que
ce Jésus qu’il persécutait est bien "le sien", le Messie promis à son peuple.
Et, en son nom, il ira proclamer aux païens la bonne nouvelle de leur salut
par l’entrée dans l’Alliance scellée avec Israël. En somme, c’est quand ce
"jour" du premier labeur se termine par le mystère pascal que commence
l’œuvre merveilleuse de la prédication apostolique.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Dimanche 20 septembre
15h - Basilique

Journées du Patrimoine
Visite guidée. Rendez-vous sous le Grand Orgue

Lundi 21 septembre
16h30 - Salle St Jean Bosco
Rentrée du catéchisme
Les inscriptions sont encore ouvertes, il reste des places, n’hésitez pas à inscrire
votre enfant et à en parler autour de vous !
18h - Presbytère
Réunion de catéchuménat
Mardi 22 septembre
11h45 - Basilique

Prière du chapelet

Mercredi 23 septembre
12h45 - Salle Saint Jean-Paul II Rencontre mensuelle du groupe des chrétiens de la Fonction
Publique autour d’un repas partagé
19h - Salle St Jean-Paul II
Diner partage du groupe Accueil et Loisirs
19h - Salle St Jean-Bosco
Réunion de catéchuménat
Samedi 26 septembre
11h15 - Basilique

Prière du chapelet pour les vocations sacerdotales et
consacrées
17h - Salle St Jean Bosco
Répétition de la chorale des familles.
Si vous souhaitez rejoindre la chorale, merci d’envoyer un mail au secrétariat

Dimanche 27 septembre
11h - Basilique

Messe de rentrée des groupes scouts, 6ème Paris et 39ème Paris

Véritable école de vie, le scoutisme vise à former des chrétiens et des citoyens responsables,
capables de prendre des responsabilités et de s’engager dans la société. Par le jeu et l’aventure, le
service et l’entraide, la vie dans la nature et en communauté, la méthode scoute permet un plein
épanouissement de tous les aspects de la personnalité de l'enfant et de l'adolescent.
Vous souhaitez que votre enfant intègre un groupe pour vivre l'aventure du scoutisme ?
Il reste des places notamment pour les plus jeunes (8-12)
Contact : pour les louvettes : cg6emeparis@gmail.com
pour les louveteaux : agse39paris@gmail.com

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
- 13 avril 2021
- 11 mai 2021
- 25 mai 2021
- 8 juin 2021
- 22 juin 2021

La Messe en forme extraordinaire célébrée le lundi à 12h45 reprendra le lundi 28 septembre

UN NOUVEAU DIACRE
Maître Patrick Brognier, paroissien bien connu et coordinateur du catéchuménat avec sa femme
Maryam, sera ordonné diacre permanent 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 21 septembre
Mercredi 23 septembre
Samedi 26 septembre

Saint Matthieu, apôtre et évangéliste
Saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre ( 1968)
Saint Côme et saint Damien, martyrs (IIIème-IVème siècle)
Saint Céran, évêque de Paris au VIIème siècle

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Georges Le Breton 
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Josette Lemoine 
Baptême : Mathilde Sorrel-Dejerine







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 20 septembre - 25 ème dimanche du temps ordinaire - Année A
ENTRÉE
1. Louange à Dieu dans sa demeure,
Louez sa très haute puissance,
Louez son œuvre de vaillance,
Louange à lui dans sa grandeur.

3. Louange à Dieu par les cymbales,
Par les cymbales triomphantes,
Que tout ce qui vit chante Dieu,
Alléluia, Alléluia !

2. Louez-le par l’éclat du cor,
Louez-le, harpes et cithares,
Louez-le danse et tambourins,
Louez-le, cordes et roseaux.

4. Louange à Dieu, Très Haut Seigneur,
Pour la beauté de tes exploits.
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui dans les hauteurs !

1ère LECTURE : Livre du prophète Isaïe (55, 6-9)
« Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. »
PSAUME 144 : R/ Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour.
1. Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite.

2. Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

3. Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.
2ème LECTURE : Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (1, 20c-24. 27a)
« Pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (20, 1-16)
« C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. »
ACTION DE GRÂCE
Que soit béni le nom de Dieu,
De siècles en siècles, qu’il soit béni ! (bis)
1. A lui la sagesse et la force,
toutes ses voies sont droites,
il porte juste sentence en toutes choses.

2. A Lui le secret des abîmes,
Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de Lui.

3. A lui la gloire et la louange,
il répond aux prières,
il donne l’intelligence et la sagesse.
SORTIE : Orgue

