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Tél: 01 44 18 62 60
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Dimanche 27 septembre 2020

26ème 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
lundi à 12h45 (rite latin en forme extraordinaire)

à la chapelle de Jésus Enfant : mercredi et vendredi à 8h

Dimanche
4 octobre
Rentrée

paroissiale
Pèlerinage
à
Montmartre

Inscrivez-vous !
Voir à l’intérieur

FAIRE COMME LES AUTRES
Le maître-mot de liberté, l’impératif d’originalité et la soif de se distinguer
qui règnent en notre temps nous rendent plus que jamais détestable l’idée
de "faire comme les autres". Pourtant, les plus résolus à revendiquer leur
droit à suivre le chemin singulier qui sied à leur personnalité unique
s’empressent de déférer aux exigences de la mode, d’autant plus qu’elle
s’impose justement quand tout le monde la suit. Si bien que la prétention à
n’en faire qu’à sa tête est devenue la chose la plus commune du monde.
Pourtant, non seulement l’instinct de mimétisme est toujours nécessaire
au développement du petit d’homme qui ne saurait apprendre à parler ou
à se conduire qu’en s’appliquant à reproduire le langage et les manières de
ses parents, mais encore le réflexe irrépressible qui nous fait exécuter en
miroir les mimiques et les formules de qui nous fait face perdure tout au
long de l’existence. L’imitation n’est pas le mal ; elle s’admire même
comme un talent chez ceux qui y excellent.
Dans la parabole express d’aujourd’hui, il s’agit de deux frères. Comment
ne pas penser qu’ils sont traversés de ces mouvements contraires : la
pente naturelle qui porte chacun à suivre l’autre, et la réaction d’une volonté qui refuse l’assimilation et cherche à marquer la différence ? Cette
notation psychologique acquiert une valeur historique et théologique dès
lors qu’on comprend qu’elle évoque le drame de l’entrée des païens dans
l’Alliance conclue avec Israël.
Ayons donc l’humilité d’accepter la nécessité de prendre exemple sur les
personnes qui nous sont données à suivre : parents, maîtres, grands amis,
figures de l’histoire ou de l’actualité qui méritent d’être considérées. En
tout cela, le discernement essentiel demeure celui du bien et du mal : que
nous nous opposions toujours à celui-ci pour mieux réaliser celui-là. Ce
bon sens est approuvé par les hommes et prend toute sa valeur quand il
est question de se convertir pour faire la volonté de Dieu comme Jésus et
tous ses saints.

Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Dimanche 27 septembre
11h - Basilique

Journée mondiale du migrant et du réfugié
Rentrée des groupes scouts, 6ème Paris et 39ème Paris

Il reste des places notamment pour les plus jeunes (8-12)
Contact : pour les louvettes : cg6emeparis@gmail.com
pour les louveteaux : agse39paris@gmail.com
Lundi 28 septembre
12h45 - Basilique
16h30 - Salle St Jean Bosco
19h - Salle haute
20h30 - Salle St Jean-Paul II

Messe en forme extraordinaire
Catéchisme paroissial des enfants du primaire
Réunion de catéchuménat
Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul

Mardi 29 septembre
11h45 - Basilique
21h - Chapelle

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15
Temps de louange et d’adoration animé par Adoramus Te

Mercredi 30 septembre
14h30 - Salle Saint Jean-Paul II Atelier de confection de couvertures
19h - Salle haute
Réunion de catéchuménat
Samedi 3 octobre
Ordination diaconale de Patrick Brognier.
Vous pouvez vous unir par la prière à la messe d’ordination
présidée par Monseigneur Aupetit à Saint Sulpice.
11h15 - Basilique

Prière du chapelet en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie,
suivie de la messe à 11h45
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 4 octobre
Quête pour le Denier de Saint Pierre
Accueil de Patrick Brognier comme diacre dans la paroisse

Rentrée Paroissiale - Pèlerinage paroissial à Montmartre
à l’occasion du Jubilé du Sacré-Cœur sur le thème "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

I n f o r m at i o n s d i o c é s a i n e
VEILLÉES DE PRIÈRE, POUR LES PERSONNES DÉCÉDÉES PENDANT LE CONFINEMENT
Pour les familles ou proches de personnes décédées pendant la période du confinement, le
diocèse organise des veillées dans cinq paroisses différentes sur les 5 soirées de la semaine du 12
octobre et une messe au Sacré Cœur de Montmartre selon le calendrier suivant :
Le lundi 12 octobre à la paroisse ND de l’Assomption de Passy à 19h avec Mgr Verny.
Le mardi 13 octobre à la paroisse St-Jean Baptiste de La Salle à 20h avec Mgr Marsset.
Le mercredi 14 octobre à la paroisse St-Joseph des Nations à 19h30 avec Mgr de Sinéty
Le jeudi 15 octobre à la paroisse du St-Esprit à 20h30 avec Mgr Jachiet
Le vendredi 16 octobre à la paroisse St-Jacques du Haut-Pas à 20h avec Mgr Leproux
Le samedi 17 octobre à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à 15h avec Mgr Michel Aupetit.








COURS PUBLICS AU COLLÈGE DES BERNARDINS
C’est la rentrée pour les cours publics au Collège des Bernardins !
Il est encore temps de s’inscrire. Ce sont plus de 130 cours, ouverts à tous sans condition.
Pour ceux qui ne trouvent pas le temps, l’offre des cours en soirée ou samedi matin a été élargie.
Certains cours seront accessibles à distance et il est possible de construire son parcours en trois
étapes (découvrir, consolider et approfondir).
Présentation des cours et inscription sur le site www.collegedesbernardins.fr

Calendrier liturgique
Lundi 28 septembre
Mardi 29 septembre
Mercredi 30 septembre
Jeudi 1er octobre
Vendredi 2 octobre

Saint Venceslas, martyr ( 929)
Les martyrs du Japon : Saint Laurent Ruiz et ses compagnons ( 1633)
Saint Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
Saint Jérôme, prêtre, docteur de l’Église ( 420)
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
Saints Anges gardiens

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour François et Bernadette Bacot 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Hélène de la Baume 
Baptême : Alexandre Marin
Une messe en souvenir de Madame Hélène de Presle sera célébrée lundi 28 septembre à 10h30 à la
Basilique







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 27 septembre - 26 ème dimanche du temps ordinaire - Année A
ENTRÉE
1. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse,
Au ciel, sur la terre, toute langue proclame :
Jésus Christ est Seigneur, Jésus Christ est Seigneur !
Gloire au Seigneur Jésus,
Gloire à Dieu le Père,
Gloire à l’Esprit qui nous envoie pour annoncer :
Jésus Christ est Seigneur, Jésus Christ est Seigneur !
2. Au nom de Jésus, partageons le même amour,
Recherchons le bonheur de tous nos frères pour chanter :
Jésus Christ est Seigneur, Jésus Christ est Seigneur !
3. Au nom de Jésus, tenons ferme dans la foi,
Recevons l’Esprit Saint donné pour annoncer :
Jésus Christ est Seigneur, Jésus Christ est Seigneur !
1ère LECTURE : Livre du prophète Ézékiel (18, 25-28)
« Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. »
PSAUME 24 : R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.
1. Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

2. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m’oublie pas.

3. Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
2ème LECTURE : Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 1-11)
« Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (21, 28-32)
« S’étant repenti, il y alla. »
ACTION DE GRÂCE
N’ayez pas peur, n’ayez pas peur, ouvrez les portes au Rédempteur ! (bis)
2. Fille aînée de l’Eglise,
Qu’as-tu fait du baptême ?
Fille aînée de l’Eglise,

3. « Maître, où demeures-tu?»
Posez cette question,
Accueillez sa réponse :
Lumière, courage et force.

Qu’as-tu fait de l’Alliance ?

4. Marie est avec vous.
Comme avec les Apôtres,
Elle montre dans la nuit
L'aurore du salut !

SORTIE : Orgue

