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Dimanche 11 octobre 2020

28ème 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

ACCEPTER L’INVITATION
Nombreuses sont les façons d’accepter l’invitation, il n’en est qu’une de la
refuser. À première vue, la parabole d’aujourd’hui suggère l’inverse :
divers sont les motifs de ceux qui s’en vont « l’un à son champ, l’autre à
son commerce », tandis que, bons ou mauvais, peu importe la façon dont
ils sont venus pourvu qu’au bout du compte la salle de noces soit remplie.
Mais le triste dénouement en forme de post-scriptum vient troubler cette
impression : finalement, l’un de ceux qui semblaient avoir accepté
l’invitation l’aurait-il au fond refusée ?
Denier de l’Église
Appel d’automne
Votre don est nécessaire
pour que notre paroisse
vive et serve dignement

le Seigneur et ses
enfants.

Les derniers mots du texte nous projettent dans l’interprétation, car "les
ténèbres extérieures" ne sont pas une catégorie de ce monde. Il s’agit
donc ici de l’attitude spirituelle d’accueil ou non de la grâce proposée par
Dieu, jusqu’à la présence au banquet de la vie éternelle, à moins de
persister dans un refus définitif qui constituerait lui-même son enfer. C’est
ainsi qu’à chaque moment de l’existence se joue déjà sont sort ultime.
Les personnes plus ou moins débordées, celles qui jouissent ou pâtissent
d’un « agenda de ministre », et bien d’autres encore savent la difficulté de
faire face aux multiples sollicitations dont ils sont l’objet. Comme il est
impossible d’être partout et de répondre positivement à toutes les
demandes, il faut bien souvent décliner. Or, dit la petite sainte Thérèse, il
est des façons de ne pas accorder ce qui est demandé avec tant de grâce
qu’elles donnent plus de joie au demandeur que s’il avait été satisfait.
Cet exemple pourrait s’ouvrir sur bien d’autres d’une "charité inventive",
selon le mot de l’Apôtre, qui trouve les chemins de l’amour dans le
maquis des circonstances de la vie. C’est ainsi qu’en toute situation,
chacun peut inventer une façon nouvelle d’accepter l’invitation au salut de
Dieu, ou bien ne pas le faire et ainsi refuser platement la grâce qui lui est
offerte. Recevons donc joyeusement cette vie où rien n’est si passionnant
que d’y accueillir l’éternité bienheureuse.

Merci !

Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Dimanche 11 octobre
15h30 - Chapelle

Lundi 12 octobre
16h30 - Salle St Jean Bosco
19h - Salle St Jean-Paul II

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
Catéchisme paroissial des enfants du primaire
Réunion de catéchuménat

Mardi 13 octobre
11h45 - Basilique
19h - Basilique

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15
Messe de rentrée des responsables politiques présidée par
Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris
Vous êtes tous invités à venir prier avec et pour nos responsables politiques.
21h - Basilique
Temps de louange et d’adoration animé par Adoramus Te

Mercredi 14 octobre
14h30 - Salle St Jean-Paul II
18h - 19h - Basilique
19h - Salle haute
19h30 - Salle St Jean-Paul II
20h30 - Salle St Jean Bosco
Samedi 17 octobre
11h15 - Basilique
12h15 - Basilique

Dimanche 18 octobre
15h - Basilique

Atelier de confection de couvertures
Adoration eucharistique –confessions
Réunion de catéchuménat
Diner partage du groupe Accueil et Loisirs
Réunion de préparation au baptême

Prière du chapelet pour les familles et les couples suivie de la
messe à 11h45
Temps de prière à l’Esprit Saint avec le groupe du "Cénacle
du Saint Esprit"
Journée mondiale pour les missions
Visite guidée de la Basilique avec l’association Art, culture et Foi

Vous êtes invités à prier pour les élus de la République qui seront en pèlerinage à Lourdes avec le
père Lambret du 15 au 18 octobre sur le thème : Transmettre la citoyenneté en temps d’épreuve et
de crise dans la démocratie.
VACANCES SCOLAIRES DU 17 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE
•
•
•
•
•

Messes en semaine : du lundi au vendredi à 12h15 - samedi à 11h45
Messes dominicales : samedi 18h30 (messe anticipée), dimanche 11h et 19h (chapelle)
L’accueil sacerdotal est fermé pendant les vacances et reprendra le 4 novembre
L’accueil au presbytère sera fermé pendant les vacances et reprendra le lundi 2 novembre
Si nécessaire, contacter un prêtre à l’issue des messes quotidiennes ou dominicales, ou
téléphoner au 01 44 18 62 60 ou envoyer un mail au secrétariat : secretariat@sainte-clotilde.com

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Vanina Andrieux 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Constance Fauchier Delavigne 
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Françoise Reinhart 

VEILLÉES DE PRIÈRE,
POUR LES PERSONNES DÉCÉDÉES
PENDANT LE CONFINEMENT

Pour les familles et les proches 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.

LE DENIER DE L’ÉGLISE
Campagne d’automne
Comme chaque année, nous faisons appel à votre générosité pour que votre
paroisse soit toujours lieu de prière, d’accueil et de service pour tous. L’Église catholique
assure ses missions grâce à la générosité des fidèles. Le Denier n’est pas un don comme un autre.
Il est la libre contribution des fils à la vie de l’Église. Tout soutien même modeste que vous pourrez
apporter à la paroisse nous sera précieux. Soyez en par avance remerciés.

Calendrier liturgique
Mercredi 14 octobre
Jeudi 15 octobre
Vendredi 16 octobre
Samedi 17 octobre






Saint Calliste 1er, pape, martyr ( 222)
Sainte Thérèse d’Avila, docteur de l’Église ( 1582)
Sainte Edwige, mère de famille puis religieuse ( 1243)
Sainte Marguerite-Marie Alacoque, vierge, visitandine ( 1690)
Saint Ignace, évêque d’Antioche, martyr ( vers 107)

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 11 octobre - 28 ème dimanche du temps ordinaire - Année A
ENTRÉE
Dieu nous invite à son festin, table où Lui-même se donne.
Voici le Pain pour notre faim, Source de vie éternelle.
1. Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant.
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.
2. Venez à Lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis.
Et livrez-vous pleins d’espérance, car c’est Lui qui vous a choisis.
3. Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix.
Il donne sa vie en partage à qui l’accueille dans la foi.
1ère LECTURE : Livre du prophète Isaïe (25, 6-10a)
« Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. »
PSAUME 22 : R/ J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours !
1. Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

3. Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi,
ton bâton me guide et me rassure.

2. Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

4. Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

5. Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
2ème LECTURE : Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 12-14. 19-20)
« Je peux tout en celui qui me donne la force. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (22, 1-14)
« Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. »
ACTION DE GRÂCE
Disciples de Jésus, vous êtes invités au banquet de Cana.
Venez, venez . Venez avec Marie et partagez sa joie;
le vin est préparé et le pain est rompu.
1. Si le vin vous a manqué pour chanter vos chants d'amour, Venez, venez.
Si vous n'êtes abreuvés que de larmes sans mesure. Venez, venez.
Si le pain que vous mangez est un pain mêlé de cendres. Venez, venez.
Vous qui avez faim, vous qui n’avez rien. Venez ! Dieu vous fait justice.
Vous qui avez faim, vous qui n’avez rien. La terre vous est promise.
2. Si vous êtes humiliés par les grands que vous servez, Venez, venez.
Si vous êtes méprisés avec ceux de votre race, Venez, venez.
Si vous n'avez pas de nom, pas de droit pour vous défendre. Venez, venez.
SORTIE : Orgue

