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Dimanche 29 novembre 2020
1er dimanche de l’Avent

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

GOUVERNER, C’EST VEILLER

Neuvaine de prière
du 30 novembre
au 8 décembre,
fête de
L’Immaculée Conception,
pour demander
au Seigneur
de nous délivrer
du mal de la pandémie

Les marins le savent bien, manœuvrer tôt et franchement permet
souvent d’échapper au pire ou d’atteindre l’espéré. Pour se mettre en
mesure d’anticiper ainsi, distinguer de loin est nécessaire, mais
surtout, voir aussitôt que possible : d’où le caractère très précieux
d’un bon veilleur, capable de scruter patiemment l’horizon vide
pendant des heures pour apercevoir à son surgissement l’objet tant
redouté ou désiré.
En effet, au vieux temps de la voile, la traversée durait des semaines,
voire des mois, vers une terre parfois inconnue mais devant apparaître
un jour au bout de la patience. En route, toutes sortes de rencontres,
bonnes ou mauvaises, pouvaient survenir. Cette expérience fournissait
une métaphore excellente de la vie humaine, et même de l’histoire du
monde. Aujourd’hui, les engins volent sur l’eau et parfois en éclats,
ainsi d’ailleurs que nos existences pressées et la terre en surchauffe.
Ce qui s’est perdu dans l’accélération, c’est notamment le sens de
l’événement puisque l’homo consumator se pique de le "créer" à la
demande, comme tout ce qui se vend et fait vendre. Or, à proprement
parler, "l’avènement" est l’irruption d’un "novum" dont l’Incarnation
est le cas par excellence : nul ne savait en dire d’avance le jour ni
l’heure, pas plus que nous ne connaissons le temps de la venue du Fils
de l’homme. L’Avent nous apprend à espérer ainsi dans la nuit de ce
monde.
Telle est la veille à laquelle nous sommes convoqués. En hommes
raisonnables et responsables, nous devons prévoir ce qui peut arriver
comme suite logique de la situation que nous connaissons et de sa
genèse, afin de gouverner sagement nos vies et tout ce qui nous est
confié. Mais la sagesse divine nous apprend à ne pas vouloir dominer la
réalité jusqu’à la contraindre dans les termes de nos désirs terrestres,
sous peine d’empêcher l’Esprit qui fait toutes choses nouvelles.

Père Marc Lambret

DIFFUSION EN DIRECT DES CÉLÉBRATIONS DE SAINTE-CLOTILDE
Les messes reprennent aux horaires habituels. Étant donné la limitation du nombre de fidèles à 30,
la diffusion de la messe dominicale en direct se poursuit sur la chaîne youTube de la Paroisse
(paroisse sainte clotilde paris) de la messe de 11h
www.youtube.com/channel/UCgecXCEUWUjTVlQY56ax4rQ
Vous pouvez continuer à participer financièrement à la vie de notre paroisse grâce aux deux
solutions mises en place pendant le confinement
•

Connectez-vous sur le site du diocèse : www.quete.paris.catholique.fr

•

Télécharger l’application sécurisée “La Quête“ sur votre smartphone.
Merci de votre soutien !

NEUVAINE DE PRIÈRE
pour demander au Seigneur de nous délivrer du mal de la pandémie
À la demande de Mgr Michel Aupetit, du 30 novembre au 8
décembre, fête de l’Immaculée conception, les Parisiens sont invités à
prendre part à une neuvaine de prière pour "communier dans une
même supplication et demander à Dieu de nous libérer de ce mal qui
ronge notre pays et notre monde. "
Chaque jour, par l’intercession d’un saint du diocèse de Paris, nous sommes invités à présenter au
Seigneur une demande particulière suivie de la méditation d’un des mystères du rosaire. Retrouvez
la neuvaine sur le site du diocèse :
https://www.paris.catholique.fr/neuvaine-de-priere-pour-demander.html

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.

SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
MARDI 8 DÉCEMBRE 2020


Messe à 12h15 à la Basilique



Messe à 19h à la Basilique

CHANTIERS DU CARDINAL
Dimanche 6 décembre
Créés en 1931 par le cardinal Jean Verdier, archevêque de Paris, les Chantiers du
Cardinal ont pour rôle de développer, rénover et embellir le patrimoine religieux
des diocèses d’Ile-de-France.
Le 6 décembre, une journée leur est consacrée, avec une quête dédiée.
"Ce patrimoine religieux qui nous est si cher ne peut être développé et préservé qu’avec
des moyens financiers et humains importants. Votre soutien est essentiel"
Mgr Aupetit

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 30 novembre
Mardi 1er décembre
Jeudi 3 décembre
Vendredi 4 décembre

Saint André, apôtre, frère de Saint Pierre
Bienheureux Charles de Foucauld, prêtre ( 1916)
Saint François-Xavier, prêtre, missionnaire ( 1552)
Saint Jean de Damas, prêtre, docteur de l’Église ( vers 749)



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 29 novembre - 1 er dimanche de l’Avent
ENTRÉE
1. Vienne la rosée sur la terre, naisse l’espérance en nos cœurs ;
brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s’élève, préparez les voies du Seigneur.
2. Berger d’Israël, tends l’oreille, descends vite à notre secours ;
et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour.
Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi.
3. Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, établis ton règne de paix ;
que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais.
L’univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour.
1ère LECTURE : Livre du prophète Isaïe (63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7)
« Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. »
PSAUME 79 : R/ Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !
1. Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.

2. Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.

3. Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
2ème LECTURE : Première lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens (1, 3-9)
« Aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (13, 33-37)
« Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. »
ACTION DE GRÂCE
Lumière des hommes, nous marchons vers toi.
Fils de Dieu, tu nous sauveras !
1. Ceux qui te cherchent, Seigneur,
tu les conduis vers la lumière,
toi la Route des égarés.

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur,
tu leur promets vie éternelle,
toi la Pâque des baptisés.

3. Ceux qui te suivent, Seigneur,
tu les nourris de ta Parole,
toi le Pain de tes invités.
SORTIE : Orgue

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Jeanine Testard et Eliane de Compiègne 

