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33ème du Temps Ordinaire

La célébration des messes paroissiales ne s’effectue plus
en présence d’assemblée
Mais les prêtres célèbrent chaque jour sans assemblée
en portant les intentions particulières prévues

VIVEMENT LA FIN !

Très bien,
serviteur bon et fidèle,
tu as été fidèle
pour peu de choses,
je t’en confierai
beaucoup ;

entre dans la joie
de ton seigneur.

Matthieu (25, 21)

Au cours de la saison I, nous étions portés à espérer que le confinement
ne durerait pas trop longtemps et que sa sortie sonnerait le retour à une
vie normale, voire meilleure qu’avant. Aujourd’hui, replongés dans des
restrictions extraordinaires de nos libertés élémentaires, en particulier
celle d’aller à la messe, nous n’osons plus trop rêver à un monde d’après
qui chanterait. Nous en sommes plutôt réduits à soupirer dans l’attente
d’une issue à échéance indéterminée et dans des conditions dégradées de
façon plus ou moins grave. C’est pourquoi même le cri de " vivement la
fin ! " peut sembler trop optimiste.
L’évangile ne nous prodigue guère de notations psychologiques en
général : les récits sont sobrement factuels, même ceux des paraboles.
Ainsi nous ne pouvons que nous adonner aux conjectures sur les
sentiments du " mauvais serviteur ". Il me semble quand même que sa
façon d’enterrer le talent en attendant le retour du maître montre son
embarras : le dépôt lui pèse et il lui tarde de pouvoir le retourner à
l’envoyeur. Ainsi, certains pourraient se croire pieux de vivre comme de
mauvais gré, passant le temps aussi confortablement que possible dans
l’attente d’un au-delà définitivement bien tranquille. Ceux-là se
prépareraient une mauvaise surprise " à la fin ".
La véritable espérance ardente du disciple du Seigneur le porte à se
dépenser sans compter dans cette vie qu’il reçoit comme une grâce
anticipant sur celle de l’éternité bienheureuse. Il n’aspire pas à la fin d’un
mauvais moment à passer, mais à la venue du Christ qu’il prépare et hâte
par son travail, apostolique parfois, mais humanisant et utile à l’humanité
en tout cas. Sachons donc en particulier chercher avec autant
d’intelligence que d’énergie les manières dont nous pouvons tirer parti du
temps présent, malgré ses peines et ses maux, pour entretenir les liens
distendus par force, voire en créer de nouveaux. Car cette vie, si nous la
partageons généreusement aujourd’hui, nous la retrouverons infiniment
magnifiée en Christ " à la fin ".

Père Marc Lambret

DIFFUSION EN DIRECT DES CÉLÉBRATIONS DE SAINTE-CLOTILDE
Les rassemblements sont de nouveau interdits et les catholiques ne peuvent plus se retrouver
pour célébrer ensemble l’Eucharistie, nous reprenons donc la diffusion en direct sur la chaîne
youTube de la Paroisse (paroisse sainte clotilde paris) de la messe dominicale à 11h
www.youtube.com/channel/UCgecXCEUWUjTVlQY56ax4rQ

LA COMMUNION SPIRITUELLE
Prière de communion spirituelle attribuée à un saint espagnol :
« À tes pieds, ô mon Jésus,
je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme
dans son néant et ta sainte présence.
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour,
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre.
En attente du bonheur de la communion sacramentelle,
je veux te recevoir en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort.
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Amen. »

CONFESSIONS PENDANT LE CONFINEMENT
Les confessions sont toujours possibles en prenant rendez-vous au secrétariat :
01 44 18 62 60 ou secretariat@sainte-clotilde.com

N’OUBLIONS PAS LES PERSONNES ÂGÉES OU MALADES ISOLÉES
La conférence Saint Vincent de Paul a besoin de vous en cette période difficile qui conduit à
l’isolement des plus âgés de nos paroissiens, mais encore de ceux qui sont souffrants ou qui
connaissent des difficultés de tous ordres.
Si nous ne pouvons les visiter actuellement en raison des mesures sanitaires, il nous est possible en
revanche de leur téléphoner, de prendre des nouvelles, de dialoguer avec eux autant qu’ils le
souhaitent, et d’entendre ce qu’il ne peuvent désormais exprimer en communauté.
Nous vous remercions de bien vouloir signaler au secrétariat de la paroisse (01.44.18.62.60 ou
secretariat@sainte-clotilde.com) les personnes que nous pourrions accompagner en nous donnant
toutes les informations nécessaires pour les joindre.

EN PÉRIODE DE CONFINEMENT LA PAROISSE CONTINUE À ŒUVRER
Le nouveau confinement mis en place et l’interdiction de célébrer les messes en présence des
fidèles va à nouveau priver notre paroisse d’une partie substantielle de ses ressources en
particulier la quête dominicale !
Vous êtes nombreux à participer aux messes retransmises en direct sur notre chaine youTube !
Si vous souhaitez continuer à participer financièrement à la vie de notre paroisse les deux solutions
mises en place lors du premier confinement fonctionnent toujours :
•

Connectez-vous sur le site du diocèse : www.quete.paris.catholique.fr
Choisissez le montant de votre don
Rentrez vos informations personnelles
Payez en ligne

•

Télécharger l’application sécurisée “La Quête“ sur votre smartphone.
Rentrez vos informations personnelles
Sélectionnez la paroisse Sainte-Clotilde Paris 7°
Choisissez le montant de votre don
Merci de votre soutien !

4ème JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
Dimanche 15 novembre
" Tends ta main au pauvre "
Traditionnellement la quête de ce dimanche est destinée au Secours Catholique.
Merci d’ajouter à votre offrande habituelle ce que vous destinez au Secours Catholique.

Calendrier liturgique
Lundi 16 novembre

Sainte Marguerite, reine d’Ecosse (  1093)
Sainte Gertrude, vierge, moniale (  vers 1302)

Mardi 17 novembre

Sainte Elisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe ( 1231)

Mercredi 18 novembre

Dédicace des basiliques Saint-Pierre du Vatican et Saint-Paul-hors-lesmurs (Rome)

Samedi 21 novembre

Présentation de la Vierge Marie



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 15 novembre - 33 ème du Temps Ordinaire
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.
1ère LECTURE : Livre des Proverbes (31, 10-13. 19-20. 30-31)
« La femme qui craint le Seigneur mérite la louange. »

PSAUME 127 : R/ Heureux qui craint le Seigneur !
1. Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !

2. Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.

3. Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie.
2ème LECTURE : Première lettre de saint Paul, apôtre, aux Thessaloniciens (5, 1-6)
Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Comme vous n’êtes pas dans les
ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (25, 14-30)
« Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de
ton seigneur. »
ACTION DE GRÂCE
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
SORTIE : Orgue

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Jean-Claude Descoings  et Eliane de Compiègne 

