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Dimanche 20 décembre 2020
4ème dimanche de l’Avent

Messes dominicales : samedi 18h30 - Dimanche : 11h et 18h30 (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

UN DOMICILE PAS SI FIXE

Attention
en raison du couvre feu
à 20h
les messes
du dimanche soir
seront célébrées
à 18h30

"Est-ce toi qui me bâtira une maison pour que j’y habite ?" demande le
Seigneur à David par l’entremise du prophète Nathan au deuxième livre
de Samuel dans la première lecture de ce dimanche. À l’évidence, nous
voyons là la trace très ancienne d’une ligne critique constante à l’égard du
Temple dans l’Écriture et dans la tradition d’Israël. L’affirmation la plus
péremptoire à ce sujet se trouve dans la bouche d’Étienne au livre des
Actes, citant Isaïe 66,1-3 : "Le Très-haut n’habite pas dans ce qui est fait
de main d’homme".
À la lumière du mystère du Christ dont la Mère de Dieu fait partie, nous
comprenons que cette affirmation trouve tout son accomplissement dans
la conception virginale de Jésus en Marie par la puissance de l’Esprit Saint,
dont Luc témoigne dans l’évangile d’aujourd’hui. La véritable demeure de
Dieu parmi les hommes est vivante, elle bouge ! Elle court à la montagne
de Judée pour visiter sa parente Élisabeth dont l’enfant tressaille en elle à
l’approche de l’Agneau.
Comme le Temple en son temps, chaque église est le lieu consacré de la
prière au Seigneur qui, lui, « habite les hymnes d’Israël » (Psaume 21/22,
verset 4), c’est-à-dire la louange de son peuple. Toute communauté fidèle
porte en elle au milieu du monde la présence du Dieu qui s’est lié pour
toujours avec l’humanité dans l’Incarnation de son Fils. Chaque disciple
est habité du même Esprit Saint par qui le Verbe a pris chair de la Vierge
Marie, où qu’il aille et quoi qu’il dise ou fasse.
L’idéal du nomade, tel notre père Abraham ainsi que ses fils, les
Patriarches, est d’être "conduit en un pays de plaine" (Psaume 142,10)
pour s’y établir après ses errances. Mais, le Fils de l’homme n’a pas de
pierre où reposer la tête et nous appelle à patienter jusqu’à sa venue
dans la gloire : alors nous verrons la Jérusalem céleste, notre cité
définitive où il n’est pas de Temple, car "son sanctuaire, c’est le Seigneur
Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau" (Apocalypse 21,22).
Viens, Seigneur Jésus !
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


Temps de confessions
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

- 18h30

Messe 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 18h30 (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 en action de grâce pour Gilles et Danielle et pour
Dominique Oger
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Dmitri Lastovka
La messe de dimanche à 18h30 est célébrée pour Constance Fauchier Delavigne

Calendrier liturgique
Lundi 21 décembre
Mercredi 23 décembre

Saint Pierre Canisius, docteur de l’Église
Saint Jean de Kenty, prêtre ( 1473)

Vendredi 25 décembre
Samedi 26 décembre
Dimanche 27 décembre

Nativité du Seigneur
Saint Etienne, premier martyr
Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph

( 1597)



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 20 décembre - 4 ème dimanche de l’Avent
ENTRÉE
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

1ère LECTURE : Deuxième livre de Samuel (7, 1-5. 8b-12. 14a. 16)
« Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. »
PSAUME 88 : R/ Cieux, répandez votre justice, que des nuées vienne le Salut
1. L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.

2. « Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des âges. »

3. « Il me dira : ‘Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !’
Sans fin je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fidèle. »
2ème LECTURE : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (16, 25-27)
« Révélation d’un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (1, 26-38)
« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du
Très-Haut. »
ACTION DE GRÂCE
Venez, divin Messie
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre Vie ! Venez, venez, venez !
1. O Fils de Dieu, ne tardez pas;
par votre Corps donnez la joie
à notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
de quel amour vous nous aimez:
tant d’hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !
SORTIE : Orgue

2. A Bethléem, les cieux chantaient
que le meilleur de vos bienfaits
c’était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne :
partout les cœurs sont divisés!
Qu’arrive votre règne !
Venez, venez, venez !

