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Dimanche 1er novembre 2020

Solennité de la Toussaint

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

IL EST BEAU COMME UN DIEU

Seigneur,
fais grandir notre foi

en ton Fils
ressuscité des morts
pour que soit plus vive
aussi notre espérance
en la résurrection

de tous nos frères défunts

Prière d’ouverture
de la première messe
du 2 novembre

L’origine mythologique de cette expression lui reste attachée : les hôtes
de l’Olympe, avant même d’être immortels, se distinguent par leur
prestance physique, comme en attestent la statuaire et l’iconographie
antiques. L’équilibre gracieux des traits et de la morphologie signale, dans
la pensée classique, celui du caractère : en force, en santé, en intelligence
et en bravoure, les beaux doivent aussi nécessairement exceller. De Jésus,
nous n’avons ni tableau ni statue d’artiste contemporain. Mais qui voudrait
du Seigneur un portrait d’époque ne saurait trouver mieux que l’évangile
de ce jour de Toussaint. Les Béatitudes en effet, plus qu’elles n’établissent
une charte de la vie chrétienne, dépeignent magnifiquement celui que nous
reconnaissons comme "le Saint de Dieu".
Pauvre, il le fut absolument en son cœur. Quant à pleurer, il n’y manqua
pas : devant la mort de son ami Lazare, certes, mais non tant par tristesse
de l’avoir perdu qu’au spectacle du péché et de son apparent échec à le
vaincre quand les siens mêmes manquaient à accueillir la foi. Il nous dit ce
qu’est être doux par son refus de toute violence pour attaquer ou même
se défendre. Quant à sa miséricorde infinie, les pécheurs les plus patents
en ont fait l’expérience à briser leur résistance de fer. Et cœur pur, certes,
ainsi qu’artisan de paix, nul ne le fut plus que lui. Enfin, pour la justice qui
n’est autre en sa vérité profonde que l’accord parfait avec Dieu, il fut
persécuté et donna sa vie afin de rendre justes aussi tous les pécheurs.
Étonnamment, la figure de Jésus demeure fascinante pour nos
contemporains plus sensibles aux prestiges des "dieux" qu’aux vertus
paradoxales des béatitudes, si contraires aux canons grecs antiques pour
lesquels la pauvreté, les pleurs et la douceur ne sont que faiblesse indigne.
Il reste scandale pour les juifs et folie pour les païens, celui qui fut conduit
comme un agneau au supplice le plus infamant, au point que tous étaient
épouvantés à sa vue. Pourtant, jusque sur la croix, il était beau comme
aucun dieu, car c’est ainsi que, nous aimant jusqu’au bout, il a manifesté
l’ Amour de Dieu.

Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 2 novembre
19h - Salle St Jean-Paul II
Mardi 3 novembre
11h45 - Basilique
19h30 - Basilique

Commémoration de tous les fidèles défunts
Messe à 12h15 et à 19h à la Basilique
Réunion de catéchuménat

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

Mercredi 4 novembre
14h30 - Salle St Jean-Paul II
18h - 19h - Basilique
18h - Salle St Jean-Paul II

Atelier de confection de couvertures
Adoration eucharistique – confessions
Réunion de parents des enfants du catéchisme

19h - Salle haute
20h - Salle St Jean-Paul II

Réunion de catéchuménat
Lectio Divina ?

Jeudi 5 novembre
16h30 - Salle St Jean-Paul II

Réunion des Veilleurs de la Basilique

Samedi 7 novembre
11h15 - Basilique
17h - Salle St Jean Bosco

Prière du chapelet en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie
suivie de la messe à 11h45
Répétition de la chorale des familles
Mercredi 11 novembre
Messe à 11h à la Basilique
À NOTER

Adoration Eucharistique et confession

Adoration silencieuse le mercredi de 18h à 19h

Adoration animée par Adoramus Te le mardi tous les 15 jours
Accueil sacerdotal (dialogue et confession)

Mercredi de 11h à 12h

Jeudi de 18h à 19h

Vendredi de 18h à 19h

Samedi de 17h à 18h

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 Lignac  - Andrée d’Andigné 
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour François Guichard 
Baptême : Léa Cayeux

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
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 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

Geneviève
Paris s’appelait Lutèce

Spectacle épique
du 4 au 13 décembre 2020
à Saint-Etienne-du-Mont

Réservation obligatoire :
Informations et inscriptions :
www.collegedesbernardins.fr

www.genevieve-spectacle.fr

Calendrier liturgique
Lundi 2 novembre

Commémoration de tous les fidèles défunts

Mardi 3 novembre

Saint Martin de Porrès, religieux ( 1639)
Saint Marcel, évêque de Paris ( vers 430)

Mercredi 4 novembre






Saint Charles Borromée, cardinal, évêque de Milan ( 1584)

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 1 er novembre - Solennité de la Toussaint
ENTRÉE
Dieu, nous Te louons, Seigneur, nous T’acclamons,
dans l’immense cortège de tous les saints.
1. Par les Apôtres qui portèrent Ta Parole de vérité,
par les Martyrs emplis de force dont la Foi n’a pas chancelé.
2. Par les Pontifes qui gardèrent Ton Eglise dans l’unité,
et par la grâce de tes Vierges qui révèlent Ta sainteté.
3. Par les Docteurs en qui rayonne la lumière de Ton Esprit,
par les Abbés aux ruches pleines célébrant Ton Nom jour et nuit.
4. Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés,
en qui sans trêve se répandent tous les dons de Ta charité.
1ère LECTURE : Apocalypse de saint Jean (7, 2-4. 9-14)
« Voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. »
PSAUME 23 : R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.
1/ Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C'est lui qui l'a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.

2/ Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L'homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.

3/ Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent,
Voici Jacob qui recherche ta face !
2ème LECTURE : Première lettre de saint Jean (3, 1-3)
« Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (5, 1-12a)
« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! »
ACTION DE GRÂCE
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
1. Tu es le peuple de l’Alliance, marqué du sceau de Jésus-Christ :
mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à Lui.
2. Pour transformer le cœur du monde, le corps du Christ est pain rompu.
L’amour demande ta réponse : deviens ce que tu as reçu.
3. Tu as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint :
Garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin.
SORTIE : Orgue

