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Dimanche 28 février 2021
2ème dimanche de Carême

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

UN DIEU TRÈS DISCRET

Carême

Chemin de Croix
Bol de riz
Offrande de Carême
Veillée pénitentielle,
mardi 30 mars,
horaire à préciser
en fonction
des conditions

Certaines personnes parlent si rarement que, quand elles prennent la
parole, on s’aperçoit qu’elles n’ont rien dit depuis longtemps. Ce n’est
pas le cas du Jésus des évangiles, si généreux en discours, sentences et
paraboles. En revanche, les mentions relatives à son apparence physique
brillent en général par leur absence : aucune description de ses traits,
pas une notice sur ses vêtements - contrairement à Jean-Baptiste dont le
costume est précisément décrit -, si ce n’est la mention de franges à son
manteau, comme il convenait à un rabbi de son temps. C’est pourquoi la
scène de la Transfiguration peut agir comme une surprise qui nous fait
plutôt remarquer cette discrétion habituelle. D’autant plus que cette
scène très visuelle se conclut sur l’injonction "Celui-ci est mon Fils bienaimé, écoutez-le !" qui nous renvoie clairement à la parole plutôt qu’à la
manifestation visuelle.
Pour notre époque où l’image triomphe dans tous les médias, où les
responsables politiques se donnent à voir en photos et vidéos
surabondantes comme des stars de cinéma, une telle sobriété iconique
(en grec, eikonos signifie image) est frappante. Mais même dans l’Antiquité
les personnages publics jouaient beaucoup sur la diffusion magnifiée de
leur physionomie, faisant en particulier reproduire leur "profil de
médaille" sur toutes les pièces de monnaie, comme c’était le cas pour
César de façon notoire, puisque l’évangile lui-même s’en fait l’écho.
Outre l’interdit biblique de la représentation des êtres vivants, la
tradition de l’impossibilité pour les mortels de voir Dieu – "Dieu, nul ne
l’a jamais vu", dit saint Jean -, fonde ce choix de privilégier la Parole sans
guère de concessions à la passion des hommes pour le spectacle.
Pourtant, la perspective de la récompense éternelle s’exprime bien, dans
l’Ancien comme dans le Nouveau Testament, en termes de vision
béatifique. Ainsi, la Transfiguration constitue une anticipation, exceptionnelle
et réservée à trois privilégiés, de cette perspective adorable, au moment
où s’annonce le scandale de la Croix qui verra le Fils de Dieu "n’avoir
plus figure humaine", pour les fortifier dans l’espérance.

Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 1er mars
16h30 - Salle St Jean Bosco

Catéchisme paroissial des enfants du primaire

Mardi 2 mars
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 3 mars
16h30 - Basilique

Adoration eucharistique jusqu’à 17h30

Vendredi 5 mars
12h45 - Basilique

Chemin de croix après la messe de 12h15 suivi d’un bol de riz salle
Saint Jean-Paul II pour ceux qui le souhaitent

Samedi 6 mars
11h15 - Basilique
15h30 - salle St Jean Bosco
16h30 - Basilique

Prière du chapelet en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie suivie
de la messe à 11h45
Réunion des servants d’autel
Messe des familles

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 !

Calendrier liturgique
Jeudi 4 mars

Saint Casimir, prince de Lituanie (  1484)

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi soir à 16h30 est célébrée pour Jeanine Montin
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Christiane Defert et Michel de Bellaigue
La messe de dimanche à 16h30 est célébrée pour Bernard Grau
Obsèques: René Venet
Mariage : Patrick Roger-Vasselin et Laurence Franceschini

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 !
Dimanche 28 février, deuxième conférence du cycle 2021 sur le thème :
L’homme recherché, qui sauve ?
À la question : Qui sauve ? La Bible répond sans l’ombre d’une hésitation : Dieu seul. Si Dieu comble
toute la distance, qu’est-il requis de nous ? Pour dire la part de l’homme à son propre salut la
théologie catholique a élaboré la doctrine, bien méconnue, du mérite. N’avons aucun droit à être
sauvés nous devons le mériter. Evidemment c’est encore la grâce de Dieu qui rend méritoires les
œuvres que nous accomplissons pour travailler à notre salut.
Conférence à 16h30 chaque dimanche à Saint-Germain l’Auxerrois par le P. Guillaume de Menthière
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







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 28 février 2021 - 2 ème du Carême
ENTRÉE
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.
1. 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.
2. 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.
Moi le Seigneur, je t’ai appelé dans la justice, je t’ai saisi par la main et je t’ai mis en réserve,
J’ai fait de toi l’alliance du peuple et la lumière des nations,
pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot le prisonnier,
et de la prison ceux qui habitent les ténèbres.
1ère LECTURE : Livre de la Genèse (22, 1-2. 9-13. 15-18)
« Parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. »
PSAUME 115 : R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
1. Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !

2. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
3. Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
à l’entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !

2ème LECTURE : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 31b-34)
Dieu n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (9, 2-10)
« De la nuée une voix se fit entendre : Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »
ACTION DE GRÂCE
1. Ô Jésus, Splendeur du Père, toi l'Image de sa gloire,
transfigure en ta lumière ceux qui cherchent ton visage !
Fils de l'homme, avant ta Pâque, tu veux révéler ta gloire,
pour qu'en ta passion très sainte, nous reconnaissions le Verbe.
2. Son visage est de lumière, et sa robe, comme neige.
Une nuée l'enveloppe et le couvre de son ombre.
Et du sein de la nuée, une voix se fait entendre :
"Oui, c'est lui mon Fils Unique, Bien-Aimé d'avant les siècles !"
SORTIE : Orgue

