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Dimanche 18 octobre 2020

29ème 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

RENDRE À CÉSAR, D'ACCORD ; MAIS QUE RENDRE À DIEU ?
Vous brillerez à coup sûr en société si vous citez au cours d'une
conversation l'origine biblique de la fameuse expression "Rendez à César
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu", à savoir le verset 21 au
22ème chapitre de l’Évangile selon Saint Matthieu. Mais vous brillerez en
sainteté si vous appliquez à votre vie cette expression dans l'esprit où
Jésus l'a prononcée.

Denier de l’Église
Appel d’automne
Votre don est nécessaire
pour que notre paroisse
vive et serve dignement
le Seigneur et ses
enfants.

Merci !

Rendre à César ce qui est à César, c'est abandonner à ce bas monde
l'attachement matériel et les désirs douteux qu'il voudrait susciter en
notre cœur. Il n'est pas anodin que Jésus utilise une pièce de monnaie à
l'appui de son propos, comme référence subtile à l'avarice. Rendre à Dieu
ce qui est à Dieu, c'est montrer à Celui qui nous créa par amour que nous
ne l'avons pas oublié, à travers la prière fréquente, la bonté envers notre
prochain et le renoncement aux plaisirs immoraux. C'est chercher à
débarrasser notre âme de ce qui pourrait nuire à sa rencontre vers Dieu.
Il peut sembler manichéen d'opposer le monde de César et le royaume de
Dieu. Mais notre société ne nous incite-t-elle pas à nous détourner petit à
petit de Dieu ? N'est-il pas plus actuel pour un couple de parents de laisser
leurs enfants devant tablettes et portables plutôt que d'oser leur proposer
un temps de prière en famille ? Et ces petites tentations d'amoindrir nos
convictions sont aujourd'hui légion : généralisation du travail dominical,
propositions bioéthiques douteuses, discours méprisants sur les traditions
religieuses... Mais attention : notre foi nous interdit de nous rebeller
haineusement, pour ne pas devenir nous-même des Césars guerriers
avides d'écraser leurs ennemis. Notre foi nous commande surtout de ne
pas acquiescer tête baissée à tous les choix de vie que la société actuelle
peut nous proposer. Et lorsque nous hésitons sur la conduite à tenir,
tournons-nous vers Dieu afin qu'il éclaire notre cœur et notre
intelligence ; c'est un fruit de la prière sincère, qui est une manière de
rendre à Dieu un peu du temps qu'il nous donne à vivre sur terre.

Père Viju Christudhas

A g e n d a pa r o i s s i a l
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

Vous êtes invités à prier pour les élus de la République qui sont 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.
Dimanche 18 octobre

Journée mondiale pour les missions

Lundi 19 octobre
12h45 - Basilique
19h - Salle St Jean-Paul II

Messe en forme extraordinaire
Réunion de catéchuménat

Mardi 20 octobre
11h45 - Basilique

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15

Mercredi 21 octobre
12h45 - Salle St Jean-Paul II
18h - 19h - Basilique
19h - Salle haute

Réunion du groupe des chrétiens de la Fonction Publique
Adoration eucharistique – confessions
Réunion de catéchuménat

Jeudi 22 octobre
19h30 - Salle St Jean Bosco

Soirée musique et prière du groupe Accueil et Loisirs

Samedi 24 octobre
11h15 - Basilique

Prière du chapelet pour les vocations sacerdotales et
consacrées suivie de la messe à 11h45

Solennité de la Toussaint
Samedi 31 octobre
 Messe anticipée à 18h30
Dimanche 1er novembre
 messe à 11h à la Basilique
 messe à 19h à la chapelle de Jésus Enfant

Messe pour les défunts
de la paroisse et de nos familles
Lundi 2 novembre
 Messe à 12h15 à la Basilique
 Messe à 19h à la Basilique

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Gérard Fabry 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Christine Milhac 
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour François Tajan 

I n f o r m at i o n s d i o c é s a i n e s
MERCI
Le vicariat pour la solidarité remercie chaleureusement ceux qui se sont mobilisés
avec une grande générosité, après le confinement, pour offrir des produits de
première nécessité qui ont ensuite été redistribués aux personnes fragilisées par la
crise sanitaire par différentes associations :
Citizen Care - Août Secours Alimentaire - Paris Touts Petits - Un Petit bagage d’amour
C’est le signe d’une fraternité anonyme, gratuite et inconditionnelle envers les plus démunis.
FESTIVAL DE LA VIE
samedi 14 novembre 2020 à partir de 9h15

A l’occasion du 25ème anniversaire de l’encyclique de saint Jean-Paul II "Evangelium Vitæ" sur la valeur
incomparable de la personne humaine le diocèse de Paris vous invite pour :

une journée de conférences, témoignages, rencontres sur cet appel du pape Jean-Paul II à
initier une nouvelle culture de la vie humaine à Saint-Honoré d’Eylau

la Messe à 12h30 célébrée par Mgr Aupetit.

Une comédie musicale à 20h30 : « Éternel – la vocation de Jean-Paul II », au théâtre SaintLéon, 11 place du Cardinal Amette, 75015 Paris.
http://inscriptions.festivaldelavie.fr
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
Lundi 19 octobre
Mercredi 21 octobre
Jeudi 22 octobre
Vendredi 23 octobre
Samedi 24 octobre







Les martyrs jésuites du Canada ( de 1642 à 1649)
Saint Paul de la Croix, prêtre fondateur des Passionnistes ( 1775)
Bienheureux Nicolas Barré, prêtre, fondateur des sœurs de l’EnfantJésus ( 1686)
Saint Jean-Paul II, pape ( 2005)
Saint Jean de Capistran, prêtre ( 1456)
Saint Antoine-Marie Claret, évêque, fondateur de la congrégation
missionnaire des Clarétins ( 1870)

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 18 octobre - 29 ème dimanche du temps ordinaire - Année A
ENTRÉE
1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois Il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix.
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’esprit d’audace.
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde.
1ère LECTURE : Livre du prophète Isaïe (45, 1- 4-6)
« Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : hors moi, pas de Dieu. »
PSAUME 95 : R/ Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

3. Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis.

2. Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations !
Lui, le Seigneur, a fait les cieux.

4. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture.

2ème LECTURE : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1, 1-5b)
Votre foi est active, votre charité se donne de la peine, votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Chist
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (22, 15-21)
« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »

ACTION DE GRÂCE
1. Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur,
et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
sois seul mon maître, ô divin Roi.

Source de vie, de paix, d’amour,
Vers toi je crie la nuit, le jour.
Guide mon âme, sois mon soutien,
Remplis ma vie, toi mon seul bien.

2. Du mal perfide, ô garde moi,
sois seul mon guide, chef de ma foi,
quand la nuit voile tout à mes yeux,
sois mon étoile, brille des Cieux.

3. Voici l’aurore d’un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s’apprête, pourquoi gémir,
levons nos têtes, il va venir.

SORTIE : Orgue

