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Dimanche 28 mars 2021
Dimanche des Rameaux
et de la Passion

Messes dominicales : samedi 17h30 - Dimanche : 11h et 17h30 (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
à la messe de 11h

"Tradition" du Credo
aux catéchumènes
Chloé
Ugo
Geoffrey
Jonathan
Fatine-Céline
Yuhong-Thérèse

UN ÉCHANTILLON
"Dans le monde entier on racontera en souvenir d’elle ce qu’elle vient
de faire" déclare Jésus après l’onction à Béthanie. Pourtant, le
personnage qui va ainsi entrer dans l’Histoire, c’est simplement "une
femme", sans autre précision ; elle ne dit pas un mot et, comme
réduite à son geste, s’évanouit du récit aussitôt après. La tradition qui
l’identifie à Marie-Madeleine est très incertaine et contredit d’ailleurs
Jean, le seul évangéliste où elle soit prénommée, qui la désigne comme
Marie, sœur de Marthe et de Lazare. En tout cas, cet épisode ouvre le
récit de la Passion selon saint Marc.
Or, chaque moment de la Passion est un temps dans l’œuvre de salut
que Jésus accomplit pour nous. Tout ce qu’il souffre est manifestation
de sa "mort à lui-même", corollaire de son amour jusqu’au bout dans
le don de sa vie pour ses amis, et condition de notre acceptation du
même sort. "Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons." Subir
sans se troubler ni s’offusquer du traitement que lui applique la femme,
rester disponible à sa personne et attentif à sa démarche jusqu’à
l’interpréter de la meilleure façon possible, cela n’est pas moins
prodigieux que de garder son cœur sans haine sous le fouet et les
moqueries des bourreaux.
Déjà, accepter l’hommage ambigu de l’accueil à Jérusalem dans la
posture humble d’un homme assis sur un ânon supposait la même
égalité d’âme dans l’amour invincible de celui qui a décidé d’aller
jusqu’au bout et qui sait que le bout est là. "Échantillon" désigne un
élément donnant une idée du tout ; étymologiquement, ce mot signifie
l’étalon, la mesure. Et, en effet, la capacité à vivre ses relations
habituelles ou épisodiques dans l’humilité et sans mépriser personne,
dans la chasteté et attentif avec bienveillance aux sentiments d’autrui,
donne la mesure de la sainteté que chacun, chacune, a reçue, et de la
vie ressuscitée qui lui est déjà donnée avec le Christ.
Père Marc Lambret

La Semaine Sainte à Sainte-Clotilde
Mardi 30 mars

- Prière du Chapelet à 11h45 suivie de la messe à 12h15
- Confessions de 17h à 19h

Mercredi 31 mars

- Adoration Eucharistique de 17h30 à 18h30

Jeudi Saint 1er avril

- Office du matin à 8h30
- Confessions de 15h à 17h
- Messe de la Cène du Seigneur à 17h30

Vendredi Saint 2 avril

- Office du matin à 8h30
- Chemin de Croix à 12h15 et 15h
- Confessions de 13h à 14h
et de 16h à 17h
- Célébration de la Passion du Seigneur à 17h30

Samedi Saint 3 avril

- Office du matin à 9h30
- Confessions de 11h à 12h
et de 17h à 19h

Nuit de Pâques 4 avril

- Vigile pascale à 6h30

Dimanche de Pâques 4 avril

- Messes de la Résurrection
à 11h et 17h30 (chapelle)

Lundi de Pâques

- Messe à 11h

A g e n d a pa r o i s s i a l
Nouveaux horaires en raison du couvre-feu repoussé à 19h
Adoration Eucharistique le mercredi de 17h30 à 18h30

Messes dominicales samedi à 17h30, dimanche 11h et 17h30 (Chapelle)
Accueil sacerdotal le jeudi et le vendredi de 18h à 19h

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi soir à 17h30 est célébrée pour Bernadette de Francqueville
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Paixao Afonso et Yves-Marie Leguay
La messe de dimanche à 17h30 est célébrée pour Arnaud de Ménibus

Baptême : Augustin Dubois de Lanzac

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 mars, dernière conférence du cycle 2021 sur le thème :
L’homme jugé, qui est sauvé ?
Nos contemporains doutent de Dieu, de l’Évangile, des miracles : la seule chose qui soit
absolument indubitable aujourd’hui c’est qu’on ira tous au Paradis. Notons que la certitude ne porte
pas sur le Paradis, mais sur le tous. Tout doit être pour tous aujourd’hui. Le mariage, la 5G, la PMA
et aussi le ciel bien entendu. Mais jusqu’où va ce tous ?
Ce qui est indubitable c’est que Dieu veut le salut de tous les hommes. Qu’adviendra-t-il des
obstinés qui refusent ce salut ? Le récit du Jugement dernier laisse entrevoir qu’un discernement
sera opéré selon la conduite de chacun. Peut-on espérer que tous seront du bon côté et que l’Enfer
sera vide ? Mais n’a-t-on pas enseigné durant des siècles la doctrine du petit nombre des élus ?
Loin de la certitude présomptueuse de notre salut, confions-nous à la miséricorde certaine du
Seigneur et prions Dieu que tous nous veuille absoudre.
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 28 mars 2021 - Dimanche des Rameaux et de la Passion
BÉNÉDICTION DES RAMEAUX :

« Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du seigneur!
Hosanna au plus haut des cieux ! »

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant,
Gloire à Toi Seigneur !
PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (11, 1-10)
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père.
Hosanna au plus haut des cieux ! »
RITE D’ENTRÉE : « Qui est ce roi de Gloire, Qui est ce roi de Gloire, Qui est ce roi de Gloire? »

LES PORTES S’OUVRENT : « Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du seigneur!
Hosanna au plus haut des cieux ! »
1ère LECTURE : Livre du prophète Isaïe (50, 4-7)
« Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. »
PSAUME 21 : R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
1. Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »

3. Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !

2. Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure.
Ils me percent les mains et les pieds ;
je peux compter tous mes os.

4. Tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

2ème LECTURE : Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11)
« Il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté. »
LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST SELON MARC (14, 1-15, 47)
« Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume
de Dieu. »
Pendant la lecture de la Passion : « C’est par tes souffrances, Seigneur, que nous sommes sauvés ! »

OFFERTOIRE : F. Mendelssohn - Fugue sur "Vater Unser"
COMMUNION : J-S. Bach - Choral "Ô, homme, pleure sur tes lourds péchés"
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.

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.

SORTIE : J-S Bach - Fantaisie en sol majeur BWV 572

