PA R O I S S E S A I N T E - C L O T I L D E

Basilique
23 bis rue Las Cases
75007 Paris

Presbytère et accueil paroissial
12 rue de Martignac - 75007 Paris
Tél: 01 44 18 62 60
Email: secretariat@sainte-clotilde.com
Site: www.sainte-clotilde.com

Dimanche 10 janvier 2021
Baptême 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

2021

Année Saint Joseph

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

QUI NOUS VOLERAIT NOTRE JOIE ?
Voici venir les temps où les catéchumènes adultes sont invités à
accepter l’appel décisif au baptême dans la nuit de Pâques prochaine.
Certains sont saisis d’une certaine appréhension à l’idée de plonger
bientôt : ils attendent de nous d’être rassurés et encouragés. D’autres,
à l’inverse, sont animés d’un sentiment de certitude inébranlable : n’ont
-ils pas besoin, eux, que nous les invitions à mesurer plus justement les
implications et la gravité de l’engagement chrétien ?
La joie qui naît du baptême, joie ressentie d’avance à la perspective de
le recevoir, est assurément un signe de la grâce inouïe qui nous est
faite dans ce sacrement. Cette joie répond à celle du Père qui déclare
aujourd’hui à Jésus au jour de son baptême par Jean : "Tu es mon Fils
bien-aimé ; en toi je trouve ma joie." Elle se distingue des joies d’ici-bas
en cela qu’aucune atteinte de ce monde n’a le pouvoir de l’éteindre.
Pourquoi, alors, le pape François mettait-il en garde les jeunes : "Ne
vous laissez pas voler votre joie" ? Parce que le malin qui guette au
seuil de notre cœur susurre ses mensonges, essayant d’y dérober la
vraie foi d’où émane la joie sans pareille. Que chacun dès lors y prenne
garde : qu’il n’aille pas accueillir des idées, des passions ou des haines
que l’Évangile ne saurait souffrir, au risque de perdre et la foi et la joie.
Le baptême du Seigneur par Jean, où le Père l’adoube au milieu des
hommes, est aussi la prophétie de son mystère pascal, de sa plongée
dans la mort par le chemin de la Passion. La vie chrétienne, vie
baptismale à la suite du Christ, ne peut s’épargner les épreuves et les
renoncements qu’exige l’amour de son Père et de ses frères jusqu’au
don total de soi-même : là est la joie parfaite qui demeure dans le Fils
pour l’éternité.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Dimanche 10 janvier
9h15 - Salle St Jean-Paul II
11h - Basilique
15h - Basilique

Réunion de préparation au mariage
Accueil des enfants baptisés l’année dernière et de leur parents
Visite guidée de la Basilique avec l’association Art Culture et
Foi. Rendez-vous sous l’orgue

Lundi 11 janvier
16h30 - Salle St Jean Bosco
19h - Salle St Jean-Paul II

Catéchisme paroissial des enfants du primaire
Réunion de catéchuménat

Mardi 12 janvier
11h45 - Basilique
16h30 - Salle Jean-Paul II

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15
Réunion de préparation à la Première Communion

Mercredi 13 janvier
17h - Basilique
19h - Salle Haute

Adoration eucharistique jusqu’à 18h
Réunion de catéchuménat

Samedi 16 janvier
11h15 - Basilique

Prière du chapelet pour les familles et les couples suivie de la
messe à 11h45

Dimanche 17 janvier

Quête pour les séminaires

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi soir à 18h30 est célébrée pour François Tajan
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Gérard Fabry
La messe de dimanche à 18h30 est célébrée pour Françoise Rameaux
Obsèques: Olivier Royant

I n f o r m at i o n s d i o c é s a i n e s
QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES
Samedi 16 et dimanche 17 janvier
Cette quête annuelle en faveur de l’Œuvre des Vocations contribue au financement de la formation
de près de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle pour les 8 diocèses d’Île-de
-France. Cette formation revient à 25 000 € par séminariste et par an et est financée uniquement
grâce à la générosité des donateurs de l’Œuvre des Vocations.
Il existe plusieurs moyens de donner : prenez les tracts-enveloppes distribués lors des messes
ou allez sur le site www.mavocation.org.

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
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance
18-25 janvier 2021
Le thème choisi, "Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance" fondé dans
le texte de Jean 15,1-17, exprime sa vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la
famille humaine.
La célébration ‘parisienne’ aura lieu le 20 Janvier 2021 à 20h30 à l’epudf de Pentemont,
106 rue de grenelle, 75007 Paris

Calendrier liturgique
Mercredi 13 janvier
Vendredi 15 janvier
Samedi 16 janvier

Saint Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l’Église ( 367)
Saint Rémi, évêque de Reims ( 530)
Saint Denis et Sainte Marie refuge des pécheurs



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 10 janvier 2021 - Baptême du Seigneur
ENTRÉE
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur,
Rends grâce à Dieu !
1. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
et la Promesse faite à ceux qui croient
dans le Seigneur.

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
“Dieu va venir ! Prépare le chemin,
change ton cœur”.

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi Marie comblée de grâce,
humble servante nous montrant sa foi dans l’Éternel.
1ère LECTURE : Livre du prophète Isaïe (55, 1-11)
« Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. »
CANTIQUE ISAÏE 12 : R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut !
1. Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.

2. Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! »

3. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !
2ème LECTURE : Première lettre de Saint Jean (5, 1-9)
« Ils sont trois qui rendent témoignage, l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois n’en font qu’un. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (1, 7-11)
« Il y eut une voix venant des cieux : Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
ACTION DE GRÂCE
Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir ;
Il est venu donner Sa vie en rançon pour les multitudes ;
Le Fils de l’homme est venu pour servir.
Voici mon Serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît.
J’ai mis sur lui mon esprit et il annoncera le droit aux nations.
Il ne crie pas, n’élève pas le ton, il ne fait pas entendre sa voix dans la rue.
Il ne brise pas le roseau froissé, n’éteint pas la mèche qui faiblit,
Fidèlement, il présente le droit.
Il ne faiblira pas jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre, et les nations attendent sa Loi.
SORTIE : Orgue

