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Dimanche 31 janvier 2021
4ème 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

BIENHEUREUSE DÉCHIRURE

Mardi 2 février

Présentation
du Seigneur
Messe à 12h15

La "chandeleur"
est la fête du Christ
"lumière pour éclairer
les nations",
attestée à Jérusalem en 386,
adoptée à Rome au VIIème siècle

En bon médecin, Jésus ne cache pas au patient la gravité de son mal ni
la sévérité du traitement qu’il nécessite. En effet, la délivrance de
l’homme possédé par un esprit impur nous est donnée aujourd’hui en
exemple, non pas pour que nous rêvions d’opérer à notre tour des
exorcismes spectaculaires, mais pour que nous mesurions ce qui est en
jeu dans la conversion de tout homme à l’appel du Seigneur et par la
puissance de sa parole.
À la seule approche du Fils de Dieu, "l’esprit impur" se démasque, mais
à moitié seulement tant il se manifeste mêlé à l’esprit de l’homme qu’il
infeste. "L’auteur du péché", comme le nomme le rituel du baptême,
est bien toujours à l’origine de nos fautes contre Dieu et nos frères.
Son hostilité est totale et consciente : il sait contre qui il se dresse et
que son temps est compté. Mais nous, nous n’avons pas une telle
clairvoyance.
Qui parle lorsqu’est proférée contre Jésus une parole de défi qui
ressemble paradoxalement à une profession de foi ? La traduction
française suggère que c’est l’esprit impur, là où l’original grec indique
que c’est l’homme qui parle. En fait, c’est l’un et l’autre mêlés, nous
l’avons dit, même s’il faut plutôt imputer la peur à l’homme et la
lucidité au démon. En tout cas, la cure consiste justement en
l’arrachement de l’un à l’autre.
Le péché s’insinue comme une tumeur infiltrante que seule la Parole
plus acérée qu’un glaive à deux tranchants peut atteindre à la jointure
de l’âme. Il nous semble alors qu’on nous arrache une partie de nousmême. C’est la "déchirure" dont parle le texte grec et que la traduction
rend par "convulsions". Mais, non sans douleur ni grand cri, c’est la
délivrance. Jésus, le plus fort, nous libère du mal, et cela fait du bien ; à
nous et à tous.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 1er février
16h30 - Salle St Jean Bosco
Mardi 2 février
11h45 - Basilique
12h15 - Basilique

Catéchisme paroissial des enfants du primaire

16h30 - Salle St Jean-Paul II

Présentation du Seigneur
Prière du chapelet
Messe solennelle. En raison du couvre-feu il n’y aura pas de
messe du soir
Réunion de préparation à la Première Communion

Mercredi 3 février
16h30 - Basilique

Adoration eucharistique jusqu’à 17h30

Samedi 6 février
11h15 - Basilique
17h - Salle St Jean-Paul II
Dimanche 7 février
11h - Basilique

Prière du chapelet en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie
suivie de la messe à 11h45
Réunion de préparation pour le sacrement des malades
Quête pour les aumôneries des hôpitaux
Les personnes qui le souhaitent recevront le sacrement des
malades au cours de la messe. Merci de vous inscrire au préalable
auprès du secrétariat : secretariat@sainte-clotilde.com
ou 01 44 18 62 60

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.

ENTRÉE EN CARÊME
Mercredi des Cendres 17 février 2021
Messe avec imposition des Cendres :

à 8h à la chapelle de Jésus Enfant

12h15 à la Basilique

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi soir à 16h30 est célébrée pour Jean
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Gérard Fabry
La messe de dimanche à 16h30 est célébrée pour Oscar
Obsèques : Arnaud de Thomasson

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 AUMÔNERIES DES HÔPITAUX
Dimanche 7 février 2021
« Le service de l’Église envers les malades et ceux qui s’occupent d’eux doit se poursuivre avec une vigueur
toujours nouvelle, dans la fidélité au mandat du Seigneur (cf. Lc 9, 2-6) et en suivant l’exemple très
éloquent de son Fondateur et Maître »
Pape François
Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un "ministère de consolation", auprès
des personnes malades hospitalisées. Elles vous sollicitent aujourd’hui pour leur permettre de
poursuivre cette belle mission. D’avance elles vous remercient pour votre générosité.
À l’occasion de ce dimanche santé, le service diocésain de la Pastorale de la Santé invite
particulièrement les personnes malades et ceux et celles qui les accompagnent à la Journée
Diocésaine de la Santé
Le samedi 6 février 2021 de 10h à 12h30
à la Basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours
55 bd de Ménilmontant – 75011 Paris
Et le dimanche 7 février 2021
Messe télévisée Jour du Seigneur sur France 2 à 11h

Calendrier liturgique
Mardi 2 février

Présentation du Seigneur

Mercredi 3 février

Saint Blaise, évêque arménien de Sébaste ( vers 320)
Saint Anschaire, évêque de Hambourg ( 865)

Vendredi 5 février

Sainte Agathe, vierge, martyre (  251)

Samedi 6 février

Les martyrs du Japon ; saint Paul Miki et ses compagnons ( 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 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 31 janvier 2021 - 4 ème du TO
Messe animée par le chœur O Trente
ENTRÉE
Livrez-vous à l'emprise du Dieu vivant
pour le servir en son Église. (bis)
1. Le Seigneur vous a choisis gratuitement,
il a fait de vous ses amis.
Comme Lui, livrés pour la multitude,
il vous a envoyés dans le monde.

2. Laissez-vous prendre par l'Esprit,
cherchez sa présence au-dedans de vous.
Tenez-vous devant lui dans la foi,
soyez abandonnés à sa volonté.

3. L'Amour de Dieu est infini.
Il vous a pris pour le révéler,
pour guider ceux qui le cherchent
aux sources du Verbe de Vie.
1ère LECTURE : Livre du Deutéronome (18, 15-20)
« Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes paroles. »
PSAUME 94 : R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.
1. Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
2. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit
le troupeau guidé par sa main.

3. Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

2ème LECTURE : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (7, 32-35)
« Celui qui n’est pas marié a le souci des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (1, 21-28)
« On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité. »
ACTION DE GRÂCE
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
SORTIE : Orgue

