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Dimanche 13 décembre 2020
3ème dimanche de l’Avent
Gaudete

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

LA JOIE ET L’AMOUR

Veillée pénitentielle

animée par Adoramus Te

Mardi 15 décembre

de 18h15 à 19h30

L’injonction à se réjouir qui marque la liturgie de ce dimanche de
"Gaudete" n’est pas moins paradoxale que le commandement d’aimer :
la beauté de ces sentiments ne suppose-t-elle pas leur sincérité dans le
jaillissement spontané d’un cœur épris et saisi ? Or, de même que "Tu
aimeras" est à entendre dans le sens d’une promesse réalisable
d’avance plutôt que comme un précepte à observer servilement, de
même "Réjouissez-vous" s’offre en parole performative de celui qui
peut changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair.
Bien plus, seule la foi en ce Dieu sauveur qui vient, nous établit dans
l’élément de vérité où les sentiments se purifient pour se réaliser dans
toute leur force et leur portée. L’amour à la manière du monde est
toujours menacé par la désillusion et le renversement des affections, il
peut subir la dégradation des passions tristes, il risque de sombrer dans
les égarements et la folie mortifère. Quant à la joie, qui d’entre nous ne
sait qu’elle se montre parfois mauvaise, tournant à la moquerie cruelle,
à l’hystérie grimaçante ou au délire autodestructeur ?
Mais celui qui aime selon le cœur de Dieu trouve sa joie dans l’amour
même, sans en attendre d’autre récompense. En plus, il est comblé en
toutes choses bonnes même les plus petites dont le goût transfiguré
devient magnifique et délicieux. La joie de l’amour signe son authenticité.
Quant aux réjouissances malignes, elles s’enfuient au premier souffle de
la tendresse divine. Il n’est de joie heureuse que dans et par l’amour
qui allume l’étincelle de l’espérance jusque sur le chemin obscur et
dans les ténèbres de l’épreuve.
Belle joie de l’amour à la famille de Dieu et à toutes les familles !
Père Marc Lambret

Noël à Sainte-Clotilde
RECEVOIR LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION
La confession, c’est une rencontre avec Jésus qui nous attend avec tendresse, pour nous pardonner.
Pape François


Veillée Pénitentielle animée par Adoramus Te
Mardi 15 décembre de 18h15 à 19h30
Louange, adoration, confessions individuelles



Temps de confessions
Vendredi 18 décembre de 17h à 19h
Mercredi 23 décembre de 17h à 18h
Jeudi 24 décembre de 17h à 19h

MESSES




DE

NOËL

Jeudi 24 décembre
- 19h

Messe des familles

- 21h30

Veillée de Noël

- 22h

Messe de la nuit

Vendredi 25 décembre
- 11h

Messe du jour de Noël

- 19h

Messe du jour de Noël à la chapelle

MISSION DE NOËL
Distribuez les horaires de Noël à vos voisins !
Des tracts sont à votre disposition au fond de l’Église,
Prenez-en et déposez les dans les boîtes aux lettres de vos voisins !

VACANCES SCOLAIRES DU 19 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER
•

Messes en semaine : du lundi au vendredi à 12h15 - samedi à 11h45

•

Messes dominicales : samedi 18h30 (messe anticipée), dimanche 11h et 19h (chapelle)

•

L’accueil sacerdotal est fermé pendant les vacances et reprendra le 6 janvier

•

L’accueil au presbytère est fermé pendant les vacances et reprendra le lundi 4 janvier

•

Si nécessaire, contacter un prêtre à l’issue des messes quotidiennes ou dominicales, ou
téléphoner au 01 44 18 62 60 ou envoyer un mail au secrétariat : secretariat@sainte-clotilde.com

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 !

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi soir à 18h30 est célébrée pour François et Bernadette Bacot
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Bertrand de Jaham
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour François Tajan

Calendrier liturgique
Lundi 14 décembre

Saint Jean de la Croix, docteur de l’Église ( 1591)



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 13 décembre - 3 ème dimanche de l’Avent - Gaudete
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 (61, 1-2a.10-11)
« Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. »
CANTIQUE (Luc 1) : R/ Cieux, répandez votre justice, que des nuées vienne le Salut
1. Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
2. Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.

3. Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour

2ème LECTURE : Première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (5, 16-24)
« Que votre esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre
Seigneur Jésus Christ. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (1, 6-8. 19-28)
« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi. »
ACTION DE GRÂCE
1. Ô viens vers nous Emmanuel
Viens pour délivrer Israël
Ton peuple attend pour le bénir
Le fils de Dieu qui va venir
Chantez, Chantez, Emmanuel
Est né pour toi, Ô Israël

2. Ô viens descendant d'Isaïe,
Toi que le Seigneur a promis,
Sauver ton peuple de la mort
Et partager tout notre sort
Chantez, Chantez, Emmanuel
Vaincra pour toi, Ô Israël
3. Ô viens Jésus, toi notre Roi
Viens nous rassembler dans ta joie
Que tous les hommes en tous lieux
chantent et saluent le Fils de Dieu
Chantez, Chantez, Emmanuel
Est ton Sauveur, Ô Israël

SORTIE : Orgue

