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Dimanche 24 janvier 2021
3ème 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

LES MOYENS DE L’UNITÉ

18-25 janvier 2021

L’unité, qualité essentielle de Dieu qui est "UN en trois personnes", est
aussi un bien principal du salut réalisé sacramentellement dans l’Église
"Une", en laquelle l’humanité a vocation à se trouver rassemblée au
terme des temps. Mais l’œuvre de Dieu est encore en cours dans
l’histoire, dans l’Église et dans le monde, c’est pourquoi Jésus a prié à la
veille de sa Passion : "Père, qu’ils soient Un comme nous sommes Un".
La prière pour l’unité des chrétiens nous unit donc à celle du Seigneur
lui-même et nous engage à œuvrer ardemment pour qu’elle se réalise
toujours plus et mieux en notre temps.
L’unité solide résulte d’une communauté d’origine, de chef et de projet.
L’appel des premiers disciples que nous entendons aujourd’hui en
Marc, suppose l’inscription des élus dans l’histoire de la première
Alliance, leur reconnaissance du Christ comme maître et le partage de
la mission en devenant "pêcheurs d’hommes". Jésus appelle deux fois
deux frères ensemble, indiquant ainsi que la malédiction des frères
ennemis qui pèse sur le monde depuis Caïn et Abel jusqu’à frapper
même les patriarches dans les figures d’Isaac et Ismaël, ainsi que de
Jacob et Ésaü, est désormais en passe d’être vaincue.

Semaine de prière
pour
l’unité des chrétiens

L’ennemi ne cesse pas d’agir à sa manière pour tenter de détruire
l’œuvre de Dieu. Depuis la Genèse, en effet, il se manifeste comme
"décréateur". Il mérite bien - si l’on peut dire ! -, le nom de diable,
c’est-à-dire diviseur et déconstructeur. Son influence est évidente dans
l’attitude des puissants qui estiment judicieux de désunir pour régner et
croient pouvoir profiter des conflits qu’ils provoquent ou attisent. Dieu
merci, une saine réaction est possible. Mais prenons garde que, si le
pire n’est jamais sûr, le meilleur ne l’est pas toujours. Il nous revient de
choisir, plutôt que la haine et la mort que souffle le mauvais, l’amour et
la vie que donne l’unique Esprit.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 25 janvier
16h30 - Salle St Jean Bosco

Catéchisme paroissial des enfants du primaire

Mardi 26 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 27 janvier
16h30 - Basilique

Adoration eucharistique jusqu’à 17h30

Samedi 30 janvier
10h - Salle St Jean-Paul II
11h15 - Basilique

Dimanche 31 janvier

Réunion de parents des enfants inscrits au catéchisme
Prière du chapelet pour les âmes du purgatoire suivie de la messe
à 11h45
Quête pour les lépreux

EN RAISON DU COUVRE-FEU INSTAURÉ À 18H


les messes du samedi soir et du dimanche soir sont célébrées à 16h30



L’adoration eucharistique le mercredi a lieu de 16h30 à 17h30



L’accueil sacerdotal le jeudi et le vendredi de 18h à 19h et le samedi de 17h à 18h est
suspendu. Merci de prendre rendez-vous auprès du secrétariat.

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 17h 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 Louis-Pierre Schneider
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Sophie Pflimlin
La messe de dimanche à 16h30 est célébrée pour Oscar
Obsèques: Marc Legrand

I n f o r m at i o n s d i o c é s a i n e s
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. Les chrétiens sont invités à porter cette intention dans leur prière personnelle :
Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous,
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un,
comme toi en ton Père, et ton Père en toi,
fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous
d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite,
fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité.
Amen.

BIOÉTHIQUE - LES ÉVÊQUES DE FRANCE INVITENT À JEÛNER ET PRIER

Le Gouvernement voudrait faire aboutir sans retard le projet de loi révisant la loi de bioéthique. Ce
projet de loi entraîne des risques graves pour notre société en bouleversant l’ordre de la filiation
humaine.
Les évêques de France ont souhaité appeler tous les catholiques à se tourner vers Dieu en priant et
en jeûnant quatre vendredis pour Lui demander la grâce de nous ouvrir les yeux à tous et d’être
ensemble des artisans du respect de l’être humain dès sa conception (15, 22, 29 janvier et 5 février).
Retrouvez toutes les informations sur le site de la Conférence des Evêques :
https://eglise.catholique.fr/

Calendrier liturgique
Lundi 25 janvier
Mardi 26 janvier
Mercredi 27 janvier
Jeudi 28 janvier
Vendredi 29 janvier

Conversion de Saint Paul
Saints Timothée et Tite, compagnons de saint Paul
Sainte Angèle Merici, fondatrice des Ursulines ( 1540)
Saint Thomas d’Aquin, docteur de l’Église (  1274)
Bienheureuse Marie Poussepin, tertiaire dominicaine ( 1744)



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 24 janvier 2021 - 3 ème du TO
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 !
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.
6. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l’Évangile :
“Restez-en moi, vivez de mon amour” dit le Seigneur.
1ère LECTURE : Livre de Jonas (3, 1-5. 10)
« Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. »
PSAUME 24 : R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins.
1. Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

2. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.

3. Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
2ème LECTURE : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (7, 29-31)
« Il passe, ce monde tel que nous le voyons. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (1, 14-20)
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »
ACTION DE GRÂCE
Disciples de Jésus,
Vous êtes invités au banquet de Cana.
Venez, venez,
Venez avec Marie et partagez sa joie ;
Le vin est préparé et le pain est rompu.
1. Si le vin vous a manqué
Pour chanter vos chants d’amour, venez, venez
Si vous n’êtes abreuvés
Que de larmes sans mesure, venez, venez
Si le pain que vous mangez
Est un pain mêlé de cendres, venez, venez
venez, venez
SORTIE : Orgue

Vous qui avez faim, vous qui n’avez rien,
Venez ! Dieu vous fait justice.
Vous qui avez faim, vous qui n’avez rien,
La terre vous est promise.
2. Si vous êtes humiliés
Par les grands que vous servez, venez, venez
Si vous êtes méprisés
Avec ceux de votre race, venez, venez
Si vous n’avez pas de nom,
Pas de droit pour vous défendre,

