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Dimanche 14 mars 2021
4ème dimanche de Carême
Lætare

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

Ce dimanche
au cours de la
messe de 11h

2ème scrutin
des
Catéchumènes

Chloé
Ugo
Geoffrey
Jonathan
Fatine
Yuhong

COMMENT VOYEZ-VOUS LES CHOSES ?
Un même évènement donne lieu à des visions très diverses selon les
différents témoins, tous les enquêteurs vous le diront. C’est une
question de point de vue, physique sans doute, mais aussi
psychologique, idéologique, politique ou spirituel. L’auteur des
Chroniques, puisqu’il est inspiré, nous livre aujourd’hui dans la première
lecture une interprétation divine de la plus grande catastrophe de
l’histoire préchrétienne d’Israël : la chute du Temple et de Jérusalem. La
cause en est l’impénitente trahison des chefs entrainant le peuple dans
des transgressions répétées de la Loi et la persécution des prophètes.
Quant au retour d’Exil, c’est un roi païen qui en est crédité comme
ayant écouté la voix du Seigneur et mis sa parole en pratique !
Ce texte résonne avec l’évangile où Jésus adresse à Nicodème sa
fameuse parole sur le serpent de bronze élevé au désert, auquel il est
associé par le liturge : la Croix ne sera pas l’échec du Fils de l’homme,
mais sa gloire et sa victoire en faveur de son peuple et de tous les
hommes pécheurs. Cependant, il consonne aussi avec l’évangile de
l’année A que nous privilégions pour le deuxième scrutin des
catéchumènes adultes : l’épisode de la guérison de l’Aveugle-né en saint
Jean est justement le récit d’une enquête très contradictoire entre des
témoins aux vues opposées.
"Contradiction" est la traduction littérale du mot grec "krima" que la
traduction liturgique rend par "jugement" dans la sentence finale de
Jésus : "Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement : que ceux
qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent
aveugles." Toutes l’intelligence, l’autorité et la compétence du monde
peuvent rendre aveugles ceux qui ne veulent pas voir dans la mystère
pascal la manifestation de l’amour infini de Dieu. La vraie lumière qui est
la foi donne le regard juste sur le monde et son salut acquis en Jésus
Christ, le Fils bien-aimé donné pour les pécheurs.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
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

Lundi 15 mars
16h30 - Salle St Jean Bosco

Catéchisme paroissial des enfants du primaire

Mardi 16 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 17 mars
16h30 - Basilique

Adoration eucharistique jusqu’à 17h30

Vendredi 19 mars
12h15 - Basilique
Samedi 20 mars
11h15 - Basilique
11h45 - Basilique

Solennité de Saint Joseph
Messe en l’honneur de Saint Joseph. Il n’ y aura pas de Chemin de
Croix ni de bol de riz
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"

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 15 mars
Mercredi 17 mars
Jeudi 18 mars
Vendredi 19 mars

Sainte Louise de Marillac, fondatrice avec Saint Vincent de Paul des Filles de
la Charité (  1660)
Saint Patrice ou Patrick, évêque, apôtre de l’Irlande (  461)
Saint Cyrille, évêque de Jérusalem, docteur de l’Église (  386)
Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron de l’Église universelle

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi soir à 16h30 est célébrée pour Constance Fauchier Delavigne
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Arnaud de Thomasson - Louis Jeannest
La messe de dimanche à 16h30 est célébrée pour la famille Michelet

Obsèques : Marc Younan - Eric Georges-Picot - Bernadette de Francqueville

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 14 mars, troisième conférence du cycle 2021 sur le thème :
L’homme réparé, qui est sauvable ?
Il ne suffit pas que les hébreux soient délivrés des égyptiens. Il faut encore qu’ils s’arrachent aux
habitudes de l’esclavage, qu’ils recouvrent toutes leurs facultés. L’écologie nous fait comprendre que
notre Maison commune est à réparer, mais combien plus le cœur de l’homme, blessé par les peines du
péché ! La doctrine de la Réparation n’est plus guère au goût du jour. La tentation est grande
d’évacuer la croix du Christ et tout ce qui relève du sacrifice.

Si nous sortons de ce monde sans que l’harmonie de nos facultés ne soit rétablie, une certaine
réparation sera encore possible au Purgatoire. Dieu a prévu ce dernier vestiaire pour rectifier notre
tenue avant de paraître au festin du grand Roi. Puis viendra la réparation métaphysique de notre être
au jour de la Résurrection de la chair, lorsque notre âme et notre corps seront à nouveau réunis.
Qui mange la chair du Seigneur a la vie en lui et Jésus le ressuscitera au dernier Jour. Ce jour-là corps
et âme comparaîtront ensemble pour le jugement.
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.

11ème MARCHE DE SAINT JOSEPH
sur le thème "Chaste avec saint Joseph"
Patron de l’Église universelle, défenseur de nos familles,
de nos maisons, de notre travail, saint Joseph protège
aussi nos âmes et nos corps pour que nous soyons des
témoins, debout et solides, sans peur pour affronter nos
faiblesses, les évènements et aider ceux qui en ont besoin.
Compte tenu des restrictions sanitaires la Marche aura lieu en 2 temps:
- Vendredi 19 mars messe de la Saint-Joseph en paroisse
Enseignement du Père de Maistre en direct sur radio Notre Dame de 21h à 22h
- Samedi 20 mars temps des chapitres
Chaque chapitre définit son programme pour rejoindre la Basilique du Sacré Cœur de Montmartre.
Unique temps de rassemblement en 3 vagues successives : la consécration au Cœur très chaste de
saint Joseph.
Inscriptions et renseignements : www.marche-de-st-joseph.fr







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 mars 2021 - 4 ème du Carême Lætare
ENTRÉE
1. Ouvre mes yeux Seigneur,
aux merveilles de ton amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin :
guéris-moi, je veux te voir.

3. Fais que je marche Seigneur,
aussi dur que soit le chemin,
je veux te suivre jusqu’à la croix :
viens me prendre par la main.

2. Ouvre mes mains, Seigneur,
qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison :
apprends-moi à partager.

4. Garde ma foi Seigneur,
tant de voix proclament ta mort !
Quand vient le soir et le poids du jour :
Ô Seigneur, reste avec moi.

1ère LECTURE : Deuxième livre des Chroniques (36, 14-16. 19-23)
La colère et la miséricorde du Seigneur manifestées par l’exil et la délivrance du peuple
PSAUME 136 : R/ Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir !
1. Au bord des fleuves de Babylone
nous étions assis et nous pleurions
nous souvenant de Sion ;
aux saules des alentours
nous avions pendu nos harpes.

3. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur
sur une terre étrangère ?
Si je t’oublie, Jérusalem,
que ma main droite m’oublie !

2. C’est là que nos vainqueurs
nous demandèrent des chansons,
et nos bourreaux, des airs joyeux :
« Chantez-nous, disaient-ils,
quelque chant de Sion. »

4. Je veux que ma langue s’attache à mon palais
si je perds ton souvenir,
si je n’élève Jérusalem
au sommet de ma joie.

2ème LECTURE : Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (2, 4-10)
« C’est bien par grâce que vous êtes sauvés. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (9, 1-41)
« L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. »
DEUXIÈME SCRUTIN DES CATÉCHUMÈNES

ACTION DE GRÂCE
1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi.
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Car tu es mon Père, je m’abandonne à Toi,
car tu es mon Père, je me confie en Toi. (bis)
2. Mon Père, mon Père, en Toi je me confie ;
En Tes mains je mets mon esprit,
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.
SORTIE : Orgue

