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Dimanche 7 mars 2021
3ème 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

JE SUIS CELUI QUI TE PARLE
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Tout le monde connaît la formule "Les Dix commandements", ne seraitce que comme le titre d’un film. Mais peu sauraient réciter ce que les
chrétiens appellent ainsi. Une bonne raison à cela est que, si vous les
cherchez dans l’Écriture, vous découvrez qu’ils ne sont ni dix, ni
commandements. L’occasion nous est donnée, en ce troisième dimanche
de Carême Année B, de le vérifier dans la première lecture, tirée
d’Exode 20. D’abord il n’est question ici que de "paroles" ; ensuite, de
quelque manière que vous vous y preniez, vous n’en trouverez pas juste dix.
Et si le même livre de l’Exode, au chapitre 34, les évoque en les
nommant "Les Dix Paroles", c’est en référence à la symbolique du
nombre 10 qui se retrouve dans le "minian" du judaïsme, quorum de dix
hommes adultes nécessaire à la récitation des prières principales d’un
office. Car il s’agit ici de l’Alliance de Dieu avec son peuple à qui il est
dit : "Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est le Seigneur Un".
Ce texte résonne avec l’évangile des vendeurs chassés du Temple auquel
il est associé par le liturge : la Maison du Père n’est pas un lieu pour le
trafic de bêtes et d’espèces, mais le Temple de l’écoute de la Parole, et
de la prière en réponse afin de la mettre en pratique. Mais il consonne
aussi avec l’évangile de l’année A que nous privilégions pour le scrutin
des catéchumènes adultes.
En effet, parmi les joyaux de l’épisode de la Samaritaine, figure cette
parole de Jésus à la femme : "Si tu savais le don de Dieu et qui est celui
qui te dit “Donne-moi à boire“, c’est toi qui lui aurais demandé, et il
t’aurait donné de l’eau vive." Comprenons que le Christ accomplit la
révélation de Dieu comme celui qui nous parle pour nous arracher au
pouvoir de l’ennemi qui est menteur et homicide dès l’origine.
Le Seigneur qui a enseigné Moïse dans le fracas de la théophanie du Sinaï
et s’est fait connaître dans un fin silence à Élie murmure à notre cœur
afin que nous soyons saisis d’amour et sauvés pour toujours.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 8 mars
16h30 - Salle St Jean Bosco

Catéchisme paroissial des enfants du primaire

Mardi 9 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 10 mars
16h30 - Basilique

Adoration eucharistique jusqu’à 17h30

Vendredi 12 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 13 mars
11h15 - Basilique

Prière du chapelet pour la France suivie de la messe à 11h45

Dimanche 14 mars
9h15 - Salle St Jean-Paul II
15h - Basilique

Quête pour l’Institut Catholique de Paris
Réunion de préparation au mariage
Visite guidée de la Basilique avec l’association Art, Culture et Foi

RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINT JOSEPH
Dans le cadre du budget participatif de la ville de Paris, la Paroisse a déposé un projet de
restauration des peintures murales de la chapelle Saint Joseph dans la Basilique.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site budgetparticipatif.paris.fr afin de "liker" le projet et de laisser
un commentaire pour qu’il ait déjà ses chances d’être retenu parmi les projets qui seront soumis au
vote des parisiens à l’automne !

Calendrier liturgique
Lundi 8 mars
Mardi 9 mars
Mercredi 10 mars

Saint Jean de Dieu, fondateur des Frères hospitaliers (  1550)
Sainte Françoise Romaine, mère de famille puis religieuse (  1440)
Sainte Marie-Eugénie Milleret, fondatrice de l’Institut des Sœurs de
l’Assomption (  1898)

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi soir à 16h30 est célébrée pour Louisa Ambrois et Gabrielle Hosselet
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Gérard Fabry et Jean Galibert
La messe de dimanche à 16h30 est célébrée pour Michel Ecot
Obsèques : Evelyne Saint-Paul mercredi 10 mars

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 7 mars, troisième conférence du cycle 2021 sur le thème :
L’homme délivré, sauvé de quoi ?
Un mot semble définir le salut : le verbe sortir. La création est sortie du néant, les hébreux sont sortis
d’Égypte, le Christ est sorti du tombeau. Être délivré du néfaste, c’est le principe du salut. Reste à
savoir de quoi nous avons besoin d’être délivrés. De la mort, pense-t-on spontanément. L’Écriture
présente le salut comme pardon des péchés, comme arrachement aux ténèbres du mensonge. Si le
Christ s’appelle Jésus, c’est parce qu’il nous sauve du péché. Le péché est étymologiquement ce qui
nous fait manquer la cible, ce qui nous fait rater notre destinée, ce qui nous détourne de Dieu. Le
Diable est l’instigateur de ce détournement. Il ne faut pas nous tromper d’ennemi. Continuons à prier
en disant « Notre Père, délivre-nous du Malin ».
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 7 mars 2021 - 3 ème du Carême
ENTRÉE
1. Le Christ Jésus, le Fils du Père
Vivant de toute éternité,
S’est fait esclave sur la terre
Jusqu’à mourir sur un gibet

2. Car Dieu lui donne la victoire,
Un nom plus grand que tous les noms,
Pour qu’à ce nom lui rendent gloire
Les cieux, la terre et les enfers.
Que tout proclame avec honneur
Que Jésus-Christ est le Seigneur !

3. En nous donnant ce temps de grâce,
Dieu a voulu nous sanctifier
Et par Jésus le Fils unique,
Il voulut nous donner la vie.

4. Accueillons toute pénitence
Comme un chemin de vérité.
Prenons la route vers la Pâque
Comme une voie de liberté.

1ère LECTURE : Livre de Livre de l’Exode 20, 1-17
« Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. »
PSAUME 18B : R/ Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.
1. La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

2. Les préceptes du Seigneur sont droits
ils réjouissent le cœur
le commandement du Seigneur est limpide
il clarifie le regard

3. La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :

4. plus désirables que l’or,
qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.

2ème LECTURE : Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 22-25)
Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs. Mais pour ceux que Dieu appelle, ce Messie, ce
Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (4, 5-42)
« L’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. »
PREMIER SCRUTIN DES CATÉCHUMÈNES
ACTION DE GRÂCE
1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.
2. "Si tu savais le don de Dieu, l’être qui te parle, (bis)
Tu m’aurais demandé : Jésus, donne-moi cette eau, car elle est l’eau vive."
3. Dieu fait couler en moi cette eau qui ma soif apaise (bis)
Par ton Fils, pour la vie, que cette eau devienne en moi source jaillissante.
4. Tu es la source de la vie, la vraie fontaine (bis)
L’heure vient où tu veux être reconnu par moi, maître véritable.
SORTIE : Orgue

