PA R O I S S E S A I N T E - C L O T I L D E

Basilique
23 bis rue Las Cases
75007 Paris

Presbytère et accueil paroissial
12 rue de Martignac - 75007 Paris
Tél: 01 44 18 62 60
Email: secretariat@sainte-clotilde.com
Site: www.sainte-clotilde.com

Dimanche 22 novembre 2020
Christ Roi de l’Univers

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

L’HONNEUR EST SAUF

Vienne ton règne,
ton règne de vie
et de vérité,
ton règne de grâce
et de sainteté,
ton règne de justice
d’amour et de paix

Mis en cause gravement, certains hauts responsables réclament
de passer en procès, sûrs que, la vérité éclatant, leur honneur
s’en trouvera lavé. Une fonction de ce genre ne serait-elle pas à
discerner dans le jugement dernier tel que le présente l’évangile
de saint Matthieu aujourd’hui, au-delà de l’apparente injonction à
pratiquer la charité maintenant pour éviter le châtiment à la fin ?
Car, bien sûr, nous nous situons nous-mêmes dans la catégorie
de ceux qui sont en mesure d’aider leur prochain plutôt que
dans celle des nécessiteux. Le fait est, d’ailleurs, que le texte
s’adresse aux bienfaiteurs effectifs ou potentiels, et non aux
malheureux secourus ou délaissés. Pour ces derniers, n’y a-t-il
pas les Béatitudes ? Quant à nous, nous avons reçu et devons
donner.
Pourtant, nul n’est à l’abri de se retrouver en situation de
détresse, de quelque manière. Or, pour qui n’y est pas
accoutumé, un tel état survenu est insupportable, non tant en
raison de sa gravité propre que comme déchéance. Tenir son
rang peut s’avérer une nécessité impérieuse au point qu’aucune
autre ne saurait prévaloir. Et l’on acceptera de tout perdre, fors
l’honneur.
Or, nous le remarquons aisément, le Christ se déclare présent
en tout frère souffrant pour nous commander très gravement
de le secourir comme si c’était lui-même. Mais nous voyons
peut-être moins qu’il révèle ainsi la haute dignité de celui qui se
trouve réduit à l’indigence. Oui, ce Jugement nous révèle la
majesté royale de l’homme misérable et sauve l’honneur de tout
nécessiteux.
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. »

LA BASILIQUE EST OUVERTE !


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



Le Saint Sacrement est exposé le mercredi de 17h à 18h dans la Basilique

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 tout ordre.
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 !

DENIER DE L’ÉGLISE
Vous le savez l’Église catholique assure sa mission grâce à la générosité des fidèles. Depuis 1905,
la première de ses ressources est le Denier de l’Église, cette contribution financière versée
annuellement par les catholiques à leur diocèse est destinée à assurer la subsistance des prêtres et
la vie matérielle de la paroisse.
Merci à tous ceux qui ont déjà donné. Il est encore temps, pour ceux qui le souhaitent !

Calendrier liturgique
Lundi 23 novembre
Mardi 24 novembre
Mercredi 25novembre
Vendredi 27 novembre
Samedi 28 novembre

Saint Clément Ier, pape, martyr (  vers 97)
Saint Colomban, moine irlandais (  615)
Les martyrs du Vietnam : saint André Dung-Lac, saint Jean-Théophane
Vénard et leurs compagnons ( 1845-1862)
Sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre
Notre Dame de la médaille miraculeuse
Sainte Catherine Labouré, Fille de la charité (  1876)



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 22 novembre - Le Christ, Roi de l’univers
ENTRÉE
1. Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alleluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
Christ louange à Toi !

2. Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alleluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !

3. Que cette pierre que méprisait l’ennemi,
Devienne aujourd’hui, Alleluia !
Christ Jésus, amour suprême du monde !

1ère LECTURE : Livre du prophète Ézékiel (34, 11-12. 15-17)
« Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis »
PSAUME 22 : R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.
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 : Première lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens (15, 20-26. 28)
« Quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout
soumis, Dieu sera tout en tous. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (25, 31-46)
« Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. »
ACTION DE GRÂCE
Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes, alléluia. (bis)
SORTIE : Orgue

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de dimanche à 11h est célébrée en action de grâce pour André Kabou
et pour Eliane de Compiègne 

