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Dimanche 21 mars 2021
5ème 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

LA MORT UNE BONNE FOIS POUR TOUTES

Mardi 23 mars 2021
visioconférence
à 20h

Un mystique
en politique :
Giorgio La Pira
par
Madame Agnès Brot

"La bonne mort" : faut-il placer cette expression au rang des notions
obsolètes, voir odieuses, comme "une bonne guerre" ? L’Église a
toujours prié en demandant pour ses enfants la grâce d’un passage
serein et bien préparé de ce monde à l’autre, ponctué par la pieuse
réception du "viatique", c’est-à-dire le sacrement des malades et la
sainte communion. Cet idéal était illustré par la figure du patriarche
remettant son testament spirituel à ses fils rassemblés pour la
circonstance, ou de la mamma versant jusqu’au bout sa tendresse
irremplaçable à sa progéniture en pleurs à l’idée de son départ, mais
surtout submergée d’amour et de reconnaissance. Notre époque
moderne ne laisse guère de place à la possibilité de tels évènements, qui
restent néanmoins assez désirables.
Pourtant, l’expression peut prendre un autre sens, plus élevé encore, à
la lumière de la parole décisive de Jésus dans l’épisode de la
résurrection de Lazare : "Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui
croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne
mourra jamais." Celui qui accepte de "mourir à lui-même" dans l’amour
du Christ accompli en son mystère pascal, meurt avec lui et traverse la
mort en lui : il vit désormais ressuscité. L’humilité et la miséricorde se
répandent en son existence sans plus être étouffées par l’orgueil,
l’égoïsme et le souci de soi, pour le bien de tous et sa joie profonde que
rien ne pourra lui ravir.
Il serait difficile de faire coïncider la passion du Seigneur, suite
d’horreurs et d’injustices, de douleurs atroces et de moqueries infâmes,
achevée dans l’indicible d’une mort en croix, avec les images d’Épinal de
la "bonne mort". Or, sa mort est la meilleure du monde et de l’Histoire,
celle qui, vécue une bonne fois pour toutes, fait échapper notre pauvre
humanité et la création entière avec elle au pouvoir du mauvais,
menteur et homicide dès l’origine. C’est ce que Dieu a promis à son
peuple Israël dans un amour sans repentance, et la grâce qu’il a étendue
"aux Grecs", c’est-à-dire à tous les peuples, pour sa gloire de Père des
vivants à jamais.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 22 mars
16h30 - Salle St Jean Bosco

Catéchisme paroissial des enfants du primaire

Mardi 23 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 24 mars
16h30 - Basilique

Adoration eucharistique jusqu’à 17h30

Jeudi 25 mars
12h15 - Basilique

Annonciation du Seigneur
Messe solennelle

Vendredi 26 mars
12h15 - Basilique
Samedi 27 mars
11h15 - Basilique
Dimanche 28 mars

Chemin de croix après la messe de 12h15 suivi d’un bol de riz salle
Saint Jean-Paul II pour ceux qui le souhaitent
Prière du chapelet pour les vocations sacerdotales et consacrées
suivie de la messe à 11h45
Dimanche des Rameaux et de la Passion
UN MYSTIQUE EN POLITIQUE : GIORGIO LA PIRA

par Madame Agnès Brot spécialiste de l’histoire de l’Église au XIXe et XXe siècles
Mardi 23 mars 2021 à 20h
Visioconférence organisée par le SPEP et Chrétien Élu Public
Qui, en France, se souvient de Giorgio La Pira ? Et pourtant, cet acteur important de la vie politique
italienne du siècle dernier reste un maître à penser dans la culture catholique européenne.
Très investi auprès des pauvres, maire de Florence pendant de nombreuses années, Giorgio La Pira
demeure un exemple de chrétien entré en politique, cohérent avec sa foi.
Sa vie publique, témoignage de probité, de générosité et d’oubli de soi, a été celle d’un frère
universel cherchant, envers et contre tout, le bien commun. Son procès en béatification a été
ouvert le 9 janvier 1986.
Agnès Brot dresse un portrait original de ce témoin pour notre temps, mettant la pensée et l’action
du tertiaire dominicain en résonance avec l’enseignement et le témoignage du pape François.
Lien de connexion : https://youtu.be/Gtcy4A_1BrI (disponible directement sur le site paroissial)

Calendrier liturgique
Mercredi 23 mars
Jeudi 25 mars

Saint Turibio de Mongrovejo, évêque de Lima (  1606)
Annonciation du seigneur

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi soir à 16h30 est célébrée pour François Guichard
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Antoine de Castellane

La Semaine Sainte à Sainte-Clotilde
Jeudi Saint 1er avril

- Office du matin à 8h30
- Messe de la Cène du Seigneur à 16h30

Vendredi Saint 2 avril

- Office du matin à 8h30
- Chemin de Croix à 12h15 et 15h
- Célébration de la Passion du Seigneur à 16h30

Samedi Saint 3 avril

- Office du matin à 9h30

Nuit de Pâques 4 avril

- Vigile pascale à 6h30

Dimanche de Pâques 4 avril

- Messes de la Résurrection à 11h et 16h30 (chapelle)

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 21 mars, cinquième conférence du cycle 2021 sur le thème :
L’homme béatifié, qu’est ce que le 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
Projet de reconstruction des écoles de Beyrouth et aide à la scolarisation des enfants du Liban
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
Permettre à 10 personnes en difficulté de se relever grâce à un logement 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 21 mars 2021 - 5 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 du prophète Jérémie (31, 31-34)
Je conclurai avec la maison d’Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Je pardonnerai leurs fautes,
je ne me rappellerai plus leurs péchés.
PSAUME 50 : R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu
1. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.

2. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

3. Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.
2ème LECTURE : Lettre aux Hébreux (5, 7-9)
Il a appris l’obéissance et est devenu la cause du salut éternel
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (11, 1-45)
« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. »
3ème SCRUTIN DES CATÉCHUMÈNES : Chloé, Ugo, Geoffrey, Jonathan, Fatine-Céline, Yuhong-Thérèse
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

