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

Dimanche 14 février 2021
6ème 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

à la chapelle de Jésus Enfant : mercredi à 8h

LA LOI ET L’AMOUR SONT COMME LE FER ET LE FEU

Mercredi 17 février
Mercredi des Cendres

"L’amour est enfant de bohème, il n’a jamais, jamais, connu de loi… "
Cette fière affirmation que chante si joliment la Carmen de Bizet n’est
pas seulement un aspect de son tempérament, ni même l’idéal situé
d’une époque moderne et romantique. Elle correspond à une expérience
humaine universelle : la passion amoureuse peut pousser certains à
franchir toutes les barrières et toutes les limites pour l’assouvir.
Bien sûr, ce mot n’a pas de validité en-dehors de situations extrêmes,
lorsqu’un paroxysme d’émotion déborde les digues habituelles de l’existence. Au contraire, même, il faut tenir que la loi en général est un service nécessaire de la vie. En balisant le cours des rapports sociaux, en
structurant les personnalités, en limitant le pouvoir des forts sur les
faibles, elle permet aussi le juste épanouissement de ce qui dépasse en
soi toute régulation et constitue le plus beau de l’homme.
Dans l’épisode de la purification du lépreux que nous entendons
aujourd’hui se pose nettement le problème de la transgression de la Loi.
L’homme impur enfreint toutes les interdictions liées à son état,
poussant Jésus lui-même à la faute, mais obtenant de lui la guérison "par
compassion". Toutefois, le Christ ensuite le morigène sévèrement,
l’envoie se mettre en règle et lui enjoint de ne pas ébruiter l’incident.

Entrée en carême

Non seulement le Seigneur n’est pas venu pour abolir la Loi, mais encore
il enseigne fermement à la respecter. Pourtant, il reste disponible à un
événement singulier dans lequel la Loi s’incline en quelque sorte devant
l’amour, comme le fer se laisse plier lorsque le feu l’a porté à son point
de fusion. C’est, en un sens, la croix de la Loi : elle s’accomplit dans la
miséricorde en la personne même du Fils de Dieu sauveur du monde.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
VACANCES SCOLAIRES DU 13 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER
•

Messes en semaine : du lundi au vendredi à 12h15 - samedi à 11h45 - mercredi 17 février à 8h

•

Messes dominicales : samedi 16h30 (messe anticipée), dimanche 11h et 16h30 (chapelle)

•

L’accueil au presbytère est fermé pendant les vacances et reprendra le lundi 1er mars

•

Si nécessaire : contacter un prêtre à l’issue des messes quotidiennes ou dominicales,
téléphoner au 01 44 18 62 60
envoyer un mail au secrétariat : secretariat@sainte-clotilde.com

Mardi 16 février
11h45 - Basilique
Mercredi 17 février

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15

16h30 - Basilique

Mercredi des Cendres - Entrée en Carême

Messe à 8h à la chapelle de Jésus Enfant

Messe à 12h15 à la Basilique
Adoration eucharistique jusqu’à 17h30

Vendredi 19 février
12h45 - Basilique

Chemin de Croix après la messe de 12h15

Samedi 20 février
11h15 - Basilique
12h15 - Basilique

Prière du chapelet pour les familles et les couples suivie de la
messe à 11h45
Temps de prière à l’Esprit Saint avec le groupe du "Cénacle du
Saint Esprit"
PRIONS POUR LES CATÉCHUMÈNES

La célébration de l’appel décisif des catéchumènes aura lieu, comme chaque année, le premier
samedi du temps du carême, cette année le samedi 20 février 2021 en l’église Saint-Sulpice et sera
présidée par Monseigneur Michel Aupetit. Portons dans notre prière les 6 catéchumènes de notre
paroisse qui se préparent pour le baptême à Pâques cette année.

ATELIER DE CONFECTION DE COUVERTURES
En raison de l’épidémie, les "tricoteuses" ne peuvent se retrouver le mercredi tous les quinze jours
à la paroisse. Si vous avez tricoté des carrés de laine vous pouvez les déposer au secrétariat.
Ils seront bien utilisés pour monter des couvertures distribuées ensuite aux plus démunis. Merci !

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi soir à 16h30 est célébrée pour Josiane Gosse
La messe de dimanche à 11h est célébrée en action de grâce
La messe de dimanche à 16h30 est célébrée pour Oscar

Obsèques : Antoine de Castellane

I n f o r m at i o n s d i o c é s a i n e s
CONFÉRENCES DE CARÊME DE NOTRE-DAME DE PARIS
L’homme irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut !
Conférence à 16h30 chaque dimanche à Saint-Germain l’Auxerrois par le P. Guillaume de Menthière
Dimanche 21 février 2021
L’homme périmé ? Sauver le salut.

Dimanche 14 mars 2021
L’homme réparé, qui est sauvable ?

Dimanche 28 février 2021
L’homme recherché, qui sauve ?

Dimanche 21 mars 2021
L’homme béatifié, qu’est ce que le salut ?

Dimanche 7 mars 2021
L’homme délivré, sauvé de quoi ?

Dimanche 28 mars 2021
L’homme jugé, qui est sauvé ?

Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture
en différé à 19h45 sur Radio Notre Dame.

ŒUVRES DE CARÊME
1. Sauvegarder les écoles chrétiennes du Liban
Entre la crise économique, politique et sociale et les explosions du mois d’août le besoin d’aide est
urgent. En aidant ces écoles en grande difficulté, pilier de l’excellence de l’enseignement libanais,
l’objectif est d’assurer la continuité de l’enseignement, vecteur de paix essentiel dans le pays.
Chèques à l’ordre de : "FND pour Écoles Liban" à envoyer à : Fondation Notre Dame Collecte de
Carême - 10 rue du Cloître Notre dame 75004 Paris
2. Offrir des minutes à des personnes qui se relèvent
1 centime d’euro permet d’offrir 1 minute chez soi à une personne en difficulté. L’objectif est de
permettre à 10 personnes en difficulté de se relever grâce à un logement passerelle et un
accompagnement social et fraternel avec le tissu paroissial proche de chez eux.
Chèques à l’ordre de : "FND Insertion Logement" à envoyer à : La Fondation Insertion par le
logement Collecte de Carême - 10 rue du Cloître Notre Dame 75004 Paris

Calendrier liturgique
Jeudi 18 février







Sainte Bernadette Soubirous (  1879)

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 14 février 2021 - 6 ème du TO
ENTRÉE
1. En toi Seigneur mon espérance !
Sans ton appui je suis perdu ;
mais rendu fort par ta puissance,
je ne serai jamais déçu.

3. Lorsque du poids de ma misère
ta main voudra me délivrer;
sur une route de lumière,
d’un cœur joyeux je marcherai.

2. Sois mon rempart et ma retraite,
mon bouclier, mon protecteur,
sois mon rocher dans la tempête,
sois mon refuge et mon Sauveur.

4. De tout danger garde mon âme,
je la remets entre tes mains ;
de l’Ennemi qui me réclame
protège-moi, je suis ton bien.

1ère LECTURE : Livre des Lévites (13, 1-2. 45-46)
« Tant qu’il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C’est pourquoi il habitera à l’écart. »
PSAUME 31 : R/ Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré.
1. Heureux l’homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,
dont l’esprit est sans fraude !
2. Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. »

3. Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !

2ème LECTURE : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 31-11, 1)
« Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (1, 40-45)
« À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. »

ACTION DE GRÂCE
Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi,
Ô mon Jésus, exauce-moi,
Dans tes blessures, cache-moi,
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
SORTIE : Orgue

De l’ennemi, défends-moi,
À ma mort, appelle-moi,
Ordonne-moi de venir à toi,
Pour qu’avec les saints je te loue,
Dans les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.

