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Dimanche 3 janvier 2021
Épiphanie du Seigneur

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

DIEU PORTE CHANCE !

2021

Année Saint Joseph

Les saints aident
tous les fidèles
"à chercher la sainteté
et la perfection
propres à leur état"

N’allez pas dire "bonne chance !" à l’acteur qui s’apprête à entrer en
scène : il en serait probablement fâché car cela porte malheur, paraît-il.
L’usage est donc plutôt de lui asséner un mot malséant, moyennant quoi
il vous en saura gré. Je ne sais pas si les chasseurs usent aussi d’un
substitut incongru, mais ils partagent en général l’humeur des artistes en
la matière, craignant un mauvais sort si vous le leur souhaitez heureux.
La superstition s’ancre culturellement à des degrés divers dans les
différents groupes sociaux, elle affecte certaines personnes davantage que
d’autres, en tout cas elle demeure une pente universelle de l’esprit
humain. Quand l’avenir est incertain et que nous le craignons mauvais,
nous sommes tentés de nous rassurer à coups de pensée magique. Mais
nous savons que la blanche a pour revers la noire, et qu’elle nous
échappe.
Fort heureusement, nous n’avons pas pour autant renoncé à nous saluer
couramment d’un "bonjour !" enjoué, ni à échanger périodiquement des
vœux obligés de "bonne année". Il est permis de douter des vertus que
l’on prête aux trèfles à quatre feuilles comme aux pattes de lapins (sauf
pour les marins !), mais la bienveillance que nous nous manifestons
mutuellement est certainement bienfaisante.
Plus sûre encore que ces saines coutumes, la foi nous donne à croire
fermement en ce Dieu parfaitement bon et généreux de qui ne saurait
nous venir que du bien. Et comme il est tout-puissant, nous pouvons
nous bénir en lui les uns les autres sans risque que la jalousie du mauvais
retourne contre nous ces mouvements d’espérance. Que le Seigneur
multiplie sur vous ses bénédictions et comble de grâces votre
année 2021 !
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Reprise des horaires habituels lundi 4 janvier
Les activités du catéchisme reprennent, lundi 4 janvier à 16h30 dans le respect des mesures
sanitaires
La prière du chapelet aura lieu : mardi 5 janvier à 11h45, suivie de la messe à 12h15
samedi 9 janvier à 11h15 pour la France suivie de la messe à 11h45
L’adoration eucharistique reprend le mercredi 6 janvier de 17h à 18h

Début de la session de préparation au mariage le dimanche 10 janvier, salle Saint Jean-Paul II
Ce jour là à 11h nous fêterons le baptême du Christ et nous accueillerons particulièrement les
enfants baptisés cette année à Sainte-Clotilde
La préparation à la Première Communion débutera le mardi 12 janvier à 16h45, salle Saint Jean-Paul
II, dans le respect des mesures sanitaires

I n f o r m at i o n s d i o c é s a i n e s
NEUVAINE DE SAINTE GENEVIÈVE
du 3 au 11 janvier 2021
Église Saint Etienne du Mont
Place Sainte Geneviève - 75005 Paris
Hommage aux personnels soignants durant la pandémie
La messe sera célébrée tous les jours à 15h, suivie d’un temps de
prière devant les reliques.
Messe solennelle dimanche 10 janvier avec la bénédiction de Paris
et la procession de la Châsse sous la présidence de Monseigneur
Eric de Moulins-Beaufort.

PRIER POUR LES DONATEURS
Dimanche 3 janvier 2021
Une messe pour remercier et confier dans la prière les
donateurs du diocèse sera célébrée en la solennité de
l’Epiphanie, à 18h30, à Saint Germain l’Auxerrois (75001).

Elle sera présidée par Monseigneur Michel Aupetit et retransmise sur KTO et Radio Notre Dame.

AVEC JOSEPH,
"DIEU N’A PAS VOULU SE PASSER
D’UN PÈRE"
Par sa lettre apostolique Patris corde,
le pape François a lancé, le 8 décembre,
une année spéciale saint Joseph,
pour le 150ème anniversaire
de la proclamation de l’époux de Marie
comme patron de l’Église universelle.

IL

INSISTE SUR LE

«

BESOIN DE PÈRES

»,

QU’A CE MONDE

« Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence
quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de
difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en
"deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous, une parole de
reconnaissance et de gratitude est adressée. »
Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.
Pape François

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Sybille Billot
La messe de dimanche à 18h30 est célébrée pour André Clerc
Mariage : Pauline de Laitre et Victor Thierry d’Argenlieu

Calendrier liturgique
Lundi 4 janvier
Jeudi 7 janvier
Dimanche 10 janvier

Sainte Geneviève
Saint Raymond de Penyafort, prêtre ( 1275)
Baptême du Seigneur



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 3 janvier 2021 - Épiphanie du Seigneur
ENTRÉE
1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle :
c’est fête sur terre, le Christ est né.
Viens à la crèche voir le Roi du monde.

En lui viens reconnaître (ter)
Ton Dieu, ton Sauveur.

2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.

3. Peuple, acclame, avec tous les anges,
Le Maître des hommes qui vient chez toi.
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime !

4. Peuple fidèle, en ce jour de fête,
proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.
1ère LECTURE : Livre du prophète Isaïe (60, 1-6)
« Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. »
PSAUME 71 : R/ Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.
1. Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !

2. En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

3. Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.

4. Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.

2ème LECTURE : Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (3, 2-3a. 5-6)
« Toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le
Christ Jésus. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (2, 1-12)
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous
prosterner devant lui. »
ACTION DE GRÂCE
1. Qui es-Tu, Roi d'humilité,
Roi sans palais, roi sans armée ?
Nous sommes venus t'adorer
Des bouts du monde.

3. Que feras-Tu de cet argent,
De ces bijoux, de notre encens ?
Nous les avions pris en pensant
À nos manières...

2. Nous ne savons pas bien comment
Un signe vu en Orient
A conduit nos pas au levant
De ta lumière…

4. Regarde donc autour de Toi
Dans les richesses qui sont là,
Les nations qui ne savent pas
Que Tu les aimes.

SORTIE : Orgue

