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Dimanche 25 octobre 2020

30ème 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 à 8h

AIMER SON FRÈRE ENNEMI

Viens, Esprit Saint,
montre-nous ta beauté
reflétée en tous les peuples
de la terre

Pape François
Fratelli Tutti
prière finale

S’aimer comme des frères est une expression dont l’emploi présume que
les membres d’une même fratrie sont nécessairement unis par de tendres
sentiments réciproques. Rien n’est moins sûr. Pourtant le lien de parenté
subsiste et opère, car nul ne choisit son frère ni ne peut l’abolir. Une
responsable politique me confiait un jour au sujet d’une de ses sœurs : "Je
la déteste, mais c’est ma sœur".

Quand le Pape titre en forme d’exhortation sa dernière encyclique
"Fratelli tutti", ceux qui le prennent pour un naïf feraient bien d’y réfléchir
à deux fois. Il s’agit en effet d’abord d’un constat qu’il serait imprudent de
contester aujourd’hui. Que tous les humains fassent partie d’une même
famille est une réalité scientifique, certes toujours étonnante et
énigmatique, mais qu’aucun anthropologue sérieux ne mettrait plus en
doute.
La solidarité de destin de l’humanité devient plus évidente que jamais au
regard des menaces globales qui pèsent désormais sur elle. Ceux qui s’en
exonèrent en bornant leurs vues et leurs projets à leur petite existence
individuelle s’excluent par là-même de cette humanité qu’ils ne veulent pas
partager. Ils se soustraient au labeur commun pour le progrès et la
conservation de tous, se "damnant" ainsi d’avance : quel dommage pour
tous et quel malheur pour eux !
Quand le Seigneur nous commande d’aimer sans limite, il nous révèle la
grandeur du défi que pose à l’humanité la puissance du mal auquel elle doit
résister pour réaliser sa vocation à l’amour. Or, elle ne peut faire sans
l’Esprit Saint répandu sur toute chair par la grâce du sacrifice pascal. Il est
donné en abondance à ceux qui, par la foi en son Fils Jésus Christ, aiment
Dieu de manière à aimer comme un frère tout homme pour qui il a donné
sa vie, fût-il encore ennemi, dans l’espérance de le recevoir un jour
comme compagnon de vie éternelle.
Père Marc Lambret

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 - mercredi à 8h - 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

Lundi 26 octobre
18h - Presbytère

Réunion de catéchuménat

Mardi 27 octobre
11h45 - Basilique

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15

Mercredi 28 octobre
18h - 19h - Basilique
19h - Salle haute

Adoration eucharistique – confessions
Réunion de catéchuménat

Samedi 31 octobre
11h15 - Basilique

Prière du chapelet pour les âmes du purgatoire suivie de la
messe à 11h45

SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT

MESSE POUR LES DÉFUNTS
DE LA PAROISSE ET DE NOS FAMILLES

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

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 Hélène de la Baume  - Éline Gilles
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Olga Pebernat 
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Jeanine Montin 

I n f o r m at i o n s d i o c é s a i n e s
FESTIVAL DE LA VIE
samedi 14 novembre 2020 à partir de 9h15
À 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 à redécouvrir cette encyclique
au travers :


D’une journée de conférences, témoignages, rencontres sur
cet appel du pape Jean-Paul II à initier une nouvelle culture de
la vie humaine (à partir de 9h15 à la Crypte de Saint-Honoré d’Eylau )



De la Messe à 12h30 célébrée par Mgr Aupetit.



D’une comédie musicale à 20h30 : « Éternel – la vocation de Jean-Paul II »,
au théâtre Saint-Léon, 11 place du Cardinal Amette, 75015 Paris.
http://inscriptions.festivaldelavie.fr
1600 ANS DE SAINTE GENEVIÈVE
Colloque Sainte Geneviève
Histoire et mémoire (420-2020)
18 - 19 novembre
Collège des Bernardins
20 novembre
Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres
Informations et inscriptions :
www.collegedesbernardins.fr

Geneviève
Paris s’appelait Lutèce
Spectacle épique
du 4 au 13 décembre 2020
à Saint-Etienne-du-Mont

Réservation obligatoire :
www.genevieve-spectacle.fr

Calendrier liturgique
Mercredi 28 octobre







Saint Simon et saint Jude (Thaddée), apôtres

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 25 octobre - 30 ème dimanche du temps ordinaire - Année A
ENTRÉE
1. Tu es la vraie lumière jaillie dans notre nuit,
Printemps de notre terre, c’est toi qui nous conduis.
Tu es le beau visage, clarté dans le matin.
D’un radieux message, nous sommes les témoins.

2. Victoire qui délivre des marques du péché,
Ta Pâque nous fait vivre en vrais ressuscités.
Parole vivifiante, tu viens pour notre faim ;
Dans notre longue attente, ton corps est
notre pain.

3. Tu fais de nous des frères rassemblés par ta croix.
Enfants d’un même Père, nous partageons ta joie.
Merveille de ta grâce, tu viens nous libérer.
Qu’en ton amour se fasse, Seigneur, notre unité.
1ère LECTURE : Livre de l’Exode (22, 20-26)
« Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin. Si tu les accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri. Ma
colère s’enflammera. »
PSAUME 17 : R/ Je t’aime, Seigneur, ma force.
1. Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !

2. Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au large,
il m’a libéré, car il m’aime.

3. Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire !
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.
2ème LECTURE : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1, 5c-10)
« Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles afin de servir le Dieu vivant. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (22, 34-40)
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. »
ACTION DE GRÂCE

Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir ;
Il est venu donner Sa vie en rançon pour les multitudes ;
Le Fils de l’homme est venu pour servir.
Voici mon Serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît.
J’ai mis sur lui mon esprit et il annoncera le droit aux nations.
Il ne crie pas, n’élève pas le ton, il ne fait pas entendre sa voix dans la rue.
Il ne brise pas le roseau froissé, n’éteint pas la mèche qui faiblit,
Fidèlement, il présente le droit.
Il ne faiblira pas jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre,
et les nations attendent sa Loi.

SORTIE : Orgue

