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 4 octobre 2020

27ème 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

Ce dimanche
Rentrée
Paroissiale
Entrée en
catéchuménat
d’adultes
Pèlerinage
à
Montmartre

L’AMI, LA VIGNE ET LE BIEN-AIMÉ
Le triangle "classique" qui met en scène l’époux, l’épouse et le briseur de
ménage, n’a pas fini d’inspirer une foule d’auteurs plus ou moins inventifs
dans l’exploitation de ce filon hélas inépuisable. Trop souvent, le deuxième
homme se trouve être en plus un ami du mari bafoué. Ajoutons
qu’évidemment le drame peut se jouer de façon symétrique entre un
couple et une autre femme plutôt qu’un autre homme, sans compter des
variantes que nous passerons sous silence.
Le chant plaintif que nous entendons aujourd’hui au livre d’Isaïe est une
métaphore saisissante dont le prophète nous donne les clefs : la vigne, sa
bien-aimée, est la maison d’Israël, et l’époux, c’est le Seigneur. Un ami lui
prête sa voix pour déplorer l’infidélité et ses conséquences désolantes.
Dans sa reprise évangélique sous la forme de la parabole des vignerons
homicides, Jésus désigne ce groupe comme responsable et coupable du
malheur advenu.
Quand Dieu choisit un peuple, c’est par amour, un amour inconditionnel
et irrévocable. Quand il choisit des hommes dans ce peuple pour le
conduire en son nom, il en fait ses amis qu’il récompense de leur peine par
une proximité particulière avec lui. S’ils trahissent, devenant de mauvais
bergers, ils se comportent comme des "briseurs de ménage", en exploitant
la vigne pour leur propre compte et en la détournant de son Seigneur.
L’histoire de la première Alliance, jalonnée de ruptures et de pardons,
semble s’achever sur un échec définitif. Mais, si le Seigneur écarte les
vignerons infidèles pour les remplacer par d’autres "qui feront produire du
fruit à la vigne", il ne change pas de vigne. Il n’est pas un homme, pour
remplacer son épouse par une autre qui lui plairait plus, il est le Dieu
fidèle. Depuis que son Fils s’est fait le Messie d’Israël jusqu’à la Croix, il
ouvre l’Alliance à tous sans renoncer du tout à retrouver les brebis qu’on
avait égarées. Au jour des Noces de l’Agneau, la Bien-aimée sera
l’humanité réconciliée.

Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Dimanche 4 octobre
Quête pour le Denier de Saint Pierre
Au cours de la messe de 11h entrée en catéchuménat de 3 adultes : Chloé, Jonathan, Ugo
Accueil de Patrick Brognier comme diacre dans la paroisse
Pèlerinage paroissial à Montmartre
Lundi 5 octobre
16h30 - Salle St Jean Bosco
19h - Salle haute

Catéchisme paroissial des enfants du primaire
Réunion de catéchuménat

Mardi 6 octobre
11h45 - Basilique

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15
NOUVEAU
Mardi de 17h à 18h adoration eucharistique à la Basilique

Mercredi 7 octobre
18h - Salle haute
20h15 - Salle St Jean-Paul II

Réunion de catéchuménat
Temps de prière à l’écoute de la Parole pour les étudiants et
jeunes professionnels. Source de vie, l’Évangile du dimanche
nourrit notre temps de prière il nous prépare à l'Eucharistie
dominicale, permet de donner sens à notre vie et de discerner
comment être nous mêmes

20h30 - Basilique

L’Ensemble Optimé, sous la direction d’Olivier Penin,
vous invite à écouter la Messe solennelle de Vierne et la
Messe basse de Fauré.
Réservations : www.billetweb.fr/ensemble-optime

Vendredi 9 octobre
20h30 - Basilique

Concert Brahms éclairé à la bougie par le Chœur de Paris
sous la direction de Till Aly

Samedi 10 octobre
11h15 - Basilique
17h - Salle St Jean Bosco
17h - Basilique

Prière du chapelet pour la France suivie de la messe à 11h45
Répétition de la chorale des familles
Audition d’orgue : Grégoire Rolland, titulaire de la Cathédrale
Saint‐Sauveur d'Aix-en-Provence. Entrée libre

Dimanche 11 octobre
15h30 - Chapelle

Hors saison musical, concert d’ouverture avec le Quatuor
Girard dans La Jeune Fille et La Mort de Schubert et le
Quatuor les Harpes de Beethoven. Entrée libre

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour François Méret 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Gérard Fabry  et Alain Demonts 
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Vick Vance 

Baptême : Raphaël Bonnecarrère
Obsèques: Jeanine Montin

I n f o r m at i o n s d i o c é s a i n e
MARCHE DE SAINT JOSEPH
A la suite de la prière des évêques de France pour confier la France
au Cœur de Jésus et de la prière de consécration de Paris aux Cœurs
unis de Jésus et Marie, par Mgr Aupetit, la Marche de Saint-Joseph
invite tous les hommes et pères de famille d’Ile de France à venir
adorer le Cœur Sacré du Christ, à la Basilique de Montmartre, le samedi 10 octobre 2020 après-midi.
Inscriptions et informations sur marche-de-st-joseph.fr

LE MOOC DE LA MESSE

Une formation en ligne pour mieux comprendre la messe,
mieux la vivre et mieux en vivre.
Du 28 septembre au 16 novembre une nouvelle session de formation est mise en ligne chaque
lundi matin (hors vacances). Le Mooc est accessible à tous les paroissiens, il ne nécessite aucun
prérequis. Il sera accessible gratuitement en ligne jusqu’au 3 janvier 2021.

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 :
Lundi 12 octobre à la paroisse ND de l’Assomption de Passy à 19h avec Mgr Verny
Mardi 13 octobre à la paroisse St-Jean Baptiste de La Salle à 20h avec Mgr Marsset
Mercredi 14 octobre à la paroisse St-Joseph des Nations à 19h30 avec Mgr de Sinéty
Jeudi 15 octobre à la paroisse du St-Esprit à 20h30 avec Mgr Jachiet
Vendredi 16 octobre à la paroisse St-Jacques du Haut-Pas à 20h avec Mgr Leproux
Samedi 17 octobre à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à 15h avec Mgr Michel Aupetit








Calendrier liturgique
Lundi 5 octobre
Mardi 6 octobre
Mercredi 7 octobre
Vendredi 9 octobre







Sainte Faustine Kowalska, religieuse, apôtre de la Miséricorde Divine
( 1938)
Saint Bruno, fondateur de la Grande Chartreuse ( 1101)
Notre Dame du Rosaire
Saint Jean Léonardi prêtre ( 1609)
Saint Denis, 1er évêque de Paris ( IIIème siècle)

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 4 octobre - 27 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 Isaïe (5, 1-7)
« La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. »
PSAUME 79 : R/ La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël.
1. La vigne que tu as prise à l’Égypte,
tu la replantes en chassant des nations.
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer,
et ses rejets, jusqu’au Fleuve.
2. Pourquoi as-tu percé sa clôture ?
Tous les passants y grappillent en chemin ;
le sanglier des forêts la ravage
et les bêtes des champs la broutent.

3. Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.
4. Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés.

2ème LECTURE : Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 6-9)
« Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la
paix sera avec vous. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (21, 33-43)
Il confiera la vigne à d’autres vignerons
ACTION DE GRÂCE
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !

Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !

2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !

3. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu,
Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu,
Porte-nous au large, Esprit de Dieu !

SORTIE : Orgue

