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Dimanche 6 décembre 2020
2ème 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

OÙ EST JÉSUS ?

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

Est-ce un jeu, comme ces vignettes où il s’agit de discerner un sujet
dont les traits sont noyés dans le dessin ? Après un intitulé
éclatant, nommant "Jésus, Christ, Fils de Dieu", le livret de Marc
commence par l’entrée en scène d’un autre personnage qui
rassemble le peuple, tandis que le "rôle-titre" brille par son
absence. Certes, le lecteur expérimenté des évangiles pourra le
deviner dans ce "plus fort" qui doit "baptiser dans l’Esprit Saint",
pourtant, cette évocation évitant les thèmes habituels descriptifs du
Messie reste énigmatique.
Où est Dieu ? Cette question lancinante accompagne l’humanité
depuis l’origine, elle est même peut-être le seul et véritable
"propre de l’homme". Sagesses et traditions religieuses la
documentent sans pouvoir la trancher, et chacun se la pose à
nouveau pour lui-même. Seule la foi chrétienne y reçoit une
réponse totale et universelle, même si elle demeure énigmatique et
inépuisable : c’est Jésus, le Fils qui révèle le Père. L’Avent est
l’attente active de celui qui est venu et qui vient, dans la certitude
et l’expérience déjà de sa présence.
Plus pratiquement, dans sa vigueur symbolique, ce début de
l’évangile de Marc nous dit que le Christ, le Fils de Dieu, est luimême en attente d’une place au milieu de nous. En chacun, il vient
aussitôt que le moi cesse de s’emplir de lui-même, à la faveur d’un
mouvement de vérité où il se reconnaît faible et pécheur. Alors, le
plus fort se fait tout petit pour demeurer en lui. Et quand deux ou
trois se mettent d’accord pour demander l’Esprit Saint, ils
l’obtiennent de celui qui donne sa vie sur la croix pour que le
monde soit renouvelé dans la justice et l’amour.
Père Marc Lambret

BÉNÉDICTION DES SANTONS
Samedi 5 décembre à 18h30
Dimanche dernier nous sommes entrés dans le temps de l’Avent, temps qui nous est
donné pour préparer notre cœur à la fête de Noël.
Nous proposons à toutes les familles de se retrouver à la messe de 18h30 en
apportant un santon de leur crèche qui sera béni à la fin de la messe.
"Bénir un santon c’est bénir toute la crèche
afin que la paix et la joie du mystère de Noël
puisse imprégner nos familles qui prieront devant."

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
SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Mardi 8 décembre 2020
Messe à 12h15 à la Basilique
Messe à 19h à la Basilique
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. "
Retrouvez la neuvaine sur le site du diocèse :
https://www.paris.catholique.fr/neuvaine-de-priere-pour-demander.html
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 !

Noël à Sainte-Clotilde
RECEVOIR LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Mardi 15 décembre
Vendredi 18 décembre
Mercredi 23 décembre
Jeudi 24 décembre

19h15 - 20h30 - Veillée Pénitentielle
animée par Adoramus Te
17h - 19h
17h - 18h
17h - 19h

CÉLÉBRATIONS DE NOËL
Jeudi 24 décembre

19h
21h30
22h

Messe des familles
Veillée de Noël
Messe de la nuit

Vendredi 25 décembre

11h
19h

Messe du jour de Noël
Messe du jour de Noël à la chapelle

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi soir à 18h30 est célébrée pour Cyril Colbeau-Justin
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Olga Pebernat - Chantal de Saint Léger
Sophie de Vilmorin et Mïles
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Henry-Manuel Burrus
Obsèques : André Clerc - Philippe Cassegrain - Françoise de Mont-Serrat

Calendrier liturgique
Lundi 7 décembre
Mardi 8 décembre
Mercredi 9 décembre
Jeudi 10 décembre
Vendredi 11 décembre
Samedi 12 décembre

Saint Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Église ( 397)
Immaculée Conception de la Vierge Marie
Saint Juan Diégo Cuauhtlotoatzin
Notre Dame de Lorette
Saint Damase Ier, pape ( 384)
Notre Dame de Guadalupe



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 6 décembre - 2 ème dimanche de l’Avent
ENTRÉE
1. Toi qui viens pour tout sauver, l’univers périt sans toi ;
fais pleuvoir sur lui ta joie, Toi qui viens pour tout sauver.
2. Viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourant de froid ;
Dieu qui fus un jour en croix, viens sauver tes fils perdus.
3. Viens offrir encore ton Pain et ton Vin aux miséreux ;
pour qu’ils voient le don de Dieu, viens offrir encore ton Pain.
4. Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour
de la paix dans ton amour, Toi qui viens pour tout sauver.
1ère LECTURE : Livre du prophète Isaïe (40, 1-5. 9-11)
« Préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. »
PSAUME 84 : R/ Cieux, répandez votre justice, que des nuées vienne le Salut
1. J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.
2. Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.

3. Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

2ème LECTURE : Deuxième lettre de saint Pierre apôtre (3, 8-14)
« Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (1, 1-8)
« Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »
ACTION DE GRÂCE
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.

SORTIE : Orgue

