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Dimanche 17 janvier 2021
2ème du Temps Ordinaire

Messes dominicales : samedi 16h30 - Dimanche : 11h et 16h30 (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 COLÈRE DE L’AGNEAU

18-25 janvier 2021

Cet oxymore ne figure pas dans l’évangile de Jean, mais dans
l’Apocalypse (Ap 6,6). Comment l’image de l’innocent sans défense
conduit muet à l’abattoir peut-elle se tourner en figure d’une puissance
menaçante au point que tous les hommes s’enfuient et se terrent pour
échapper au châtiment ? Il s’agit simplement de la perspective de ce qui
s’appelle ailleurs dans les évangiles le Jugement dernier, très redoutable
en effet mais lointain, rapprochée abruptement du régime de faiblesse et
de vulnérabilité du Christ jusqu’à sa consommation dans le mystère
pascal. Il ne faudrait pas s’y tromper : le Fils de Dieu dans sa condition
humiliée se présente sans les attributs de la toute-puissance divine dont
il s’est dépouillé, mais il est un seul et le même, celui qui partage
éternellement la royauté universelle du Père et qui viendra dans la gloire
pour juger le monde.
Or, le jugement est déjà porté contre l’ennemi : le diable et ses anges.
Contre eux, et eux seulement, la colère divine est prononcée, et sur eux
elle tombera implacablement à la fin. En attendant, la justice de Dieu se
manifeste par la façon dont le Fils prend sur lui le châtiment dû aux
pécheurs afin de les appeler, avec autant de douceur que de fermeté, à la
conversion en leur promettant le pardon. Tous étaient tombés au
pouvoir du mauvais et s’en faisaient complices par leur conduite
mauvaise, mais chacun est accueilli avec douceur comme une victime s’il
accepte seulement sa grâce. Au temps de l’Évangile, il n’y a que les
pharisiens hypocrites pour attirer sur eux la colère due au diable.

Semaine de prière
Pour
l’unité des chrétiens

Le temps de l’Église où nous sommes est donc celui de la miséricorde à
l’œuvre pour le salut de tous les hommes. Et nous sommes pressés de
l’accueillir car, en vérité, il ne faudrait pas que nous le dédaignions
jusqu’à ce qu’il soit trop tard. À l’image de son Seigneur, le prêtre de la
nouvelle Alliance n’a pas d’autres armes pour vaincre la résistance de
l’impénitent que l’inlassable patience du Dieu plein d’amour et de
tendresse, et la puissante douceur de sa vérité. Il fait preuve de sa force
en ne cédant pas à l’ennemi par l’emploi de ses moyens, dût-il en souffrir
lui-même jusqu’à mort et passion. C’est pourquoi Jésus ne dit pas à
Simon qu’il s’appellera « Foudre », mais bien « Pierre » : laissons-nous
bâtir sur cette fondation ferme et sûre dans l’Esprit Saint.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Dimanche 17 janvier

Quête pour les séminaires

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-deFrance. 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.
Lundi 18 janvier
16h30 - Salle St Jean Bosco

Catéchisme paroissial des enfants du primaire

Mardi 19 janvier
11h45 - Basilique
16h30 - Salle St Jean-Paul II

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

Mercredi 20 janvier
16h30 - Basilique

Adoration eucharistique jusqu’à 17h30

Samedi 23 janvier
10h - Salle St Jean-Paul II
11h15 - Basilique

Réunion de préparation au baptême
Prière du chapelet pour les vocations sacerdotales et consacrées
suivie de la messe à 11h45

EN RAISON DU COUVRE-FEU INSTAURÉ À 18H
- les messes du samedi soir et du dimanche seront célébrées à 16h30
- L’adoration eucharistique le mercredi aura lieu de 16h30 à 17h30

SACREMENT DES MALADES
Dimanche 7 février au cours de la messe de 11h
Le sacrement des malades s’adresse à toutes les personnes qui connaissent
un affaiblissement physique ou psychologique ou doivent subir une
intervention chirurgicale, ou se trouvent dans une situation grave.
Ce sacrement est un réconfort dans la souffrance, un soutien dans l’épreuve de la maladie, de la
vieillesse. Si vous souhaitez recevoir ce sacrement merci de vous signaler à l’accueil ou au secrétariat : 01 44 18 62 60 ou secretariat@sainte-clotilde.com
Une réunion de préparation aura lieu le samedi 6 février à 16h30 salle Saint Jean-Paul II,
12 rue de Martignac, à l’angle de la rue

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi soir à 16h30 est célébrée pour Hélène de la Baume
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Christine Milhac et Juan de Beisteguy
Obsèques: Michel Ecot - Josiane Gosse
Baptême: Amaya de Compiègne

I n f o r m at i o n s d i o c é s a i n e s
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,
ème
pour le 150 anniversaire de la proclamation de l’époux de
Marie comme patron de l’Église universelle.
« Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu’il peut
agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne que, dans les tempêtes
de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois,
nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours plus loin. »
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.

Calendrier liturgique
Mercredi 20 janvier
Jeudi 21 janvier
Vendredi 22 janvier

Saint Sébastien, soldat, martyr ( début du IVème siècle)
Saint Fabien, pape, martyr ( 250)
Sainte Agnès, vierge, martyre ( 305)
Saint Vincent, diacre, martyr  250)



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 17 janvier 2021 - 2 ème du TO
ENTRÉE
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu.
2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Évangile en tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous !
1ère LECTURE : Premier livre de Samuel (3, 3b-10. 19)
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. »
PSAUME 39 : R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
1. D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.

3. « Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. »

2. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens.

4. Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

2ème LECTURE : Première lettre de Saint Paul apôtre (6, 13c-15a. 17-20)
« Vos corps sont les membres du Christ. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (1, 35-42)
« Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. »
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

