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Dimanche 25 avril 2021
4° dimanche de Pâques

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

LE POUVOIR DE DONNER SA VIE

Dimanche 25 avril

ème

58

Journée Mondiale

pour les Vocations

Nul ne peut donner que ce qu’il possède. Or, personne ne se possède
vraiment lui-même. En droit, le corps humain, en tout ou en partie, reste
irréductible à une chose susceptible de faire l’objet d’une vente ou d’une
cession : nous ne sommes pas "propriétaires" de notre corps. Quant à
l’esprit, nous savons combien il est influençable, fragile et changeant. Ainsi,
s’il est clair que chacun peut "se donner" de façon ponctuelle et partielle,
dans une occupation ou dans une relation par exemple, en revanche l’idée
de "donner sa vie", à part le cas exceptionnel d’un sauvetage qui vous
expose à la mort, comme arracher quelqu’un aux flots ou au feu, semble
excessive pour les hommes.
Pour Jésus, il en va autrement puisqu’il dit : "ma vie, j’ai le pouvoir de la
donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau" (Jn10,18). Lui, le
Verbe éternel, n’est pas comme les hommes au cœur inconstant. Sa
parole est sûre, il est absolument fidèle à tenir ses promesses ainsi qu’il
n’a cessé de le dire et de le prouver à son peuple Israël au long de
l’histoire de l’Alliance. Le pouvoir de se donner est l’apanage de l’Amour
parfait, et celui de recevoir à nouveau procède de la fidélité du Père qui
engendre éternellement le Fils.
Mais, si "le Père a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils" (Jn 3,16),
c’était afin que nous recevions le "pouvoir de devenir enfants de Dieu" (Jn
1,12). Ainsi nous devenons capables, comme le Fils, de donner vraiment
notre vie. L’homme et la femme qui s’unissent dans le mariage selon la foi
de l’Église réalisent ce qui est espéré dans le mariage naturel, car le vœu
de l’amour est le don réciproque, total et définitif. De même, ceux qui
s’engagent dans la voie du célibat consacré trouvent là une façon de
donner, par amour et par grâce de Dieu, une vie qu’ils ont le pouvoir
d’accueillir à nouveau en servant Dieu et leurs frères comme déjà
ressuscités avec le Christ, selon la vocation baptismale de tous les enfants
du Père.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Dimanche 25 avril

Journée Mondiale pour les Vocations

Lundi 26 avril
16h30 - Salle St Jean Bosco

Catéchisme paroissial des enfants du primaire

Mardi 27 avril
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 28 avril
17h30 - Basilique

Pas de messe à 8h à la chapelle
Adoration eucharistique jusqu’à 17h30

Samedi 1er mai
11h15 - Basilique

Prière du chapelet en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie suivie
de la messe à 11h45

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi soir 24 avril à 17h30 est célébrée pour Tommy Clerc
La messe de dimanche 25 avril à 11h est célébrée pour Andrée Poirier

Calendrier liturgique
Mercredi 28 avril
Jeudi 29 avril
Vendredi 30 avril
Samedi 1er mai

Saint Pierre Chanel, prêtre mariste français, martyr ( 1841)
Saint Louis Marie Grignion de Montfort, prêtre ( 1716)
Sainte Catherine de Sienne, docteur de l’Église ( 1380)
Saint Pie V, pape ( 1572)
Saint Joseph, travailleur



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

I n f o r m at i o n s d i o c é s a i n e s

58ème Journée Mondiale pour les Vocations
Toute vocation naît de ce regard aimant par lequel le Seigneur est venu à notre rencontre, peutêtre alors même que notre barque était en proie à la tempête. « Plus qu’un choix de notre part, la
vocation est la réponse à un appel gratuit du Seigneur » (Lettre aux prêtres, 4 août 2019) ; c’est
pourquoi, nous réussirons à la découvrir et à l’embrasser, quand notre cœur s’ouvrira à la
gratitude et saura saisir le passage de Dieu dans notre vie.
C’est à partir de cette méditation que le pape François nous propose de prier cette année pour les
vocations.
L’Église a besoin de votre prière mais aussi de vos dons. Au service des 8 diocèses d’Île-de-France
(Paris, Nanterre, Versailles, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Évry et Pontoise), l’Œuvre des Vocations
a pour mission de financer la formation des séminaristes et la pastorale des vocations sacerdotales
et religieuses.

Restauration de Notre Dame
Vendredi 7 mai
Vente caritative à Drouot
À l’occasion du deuxième anniversaire de
l’incendie de la cathédrale Notre-Dame,
le vendredi 7 mai de 14h à 17h,
une vente caritative est organisée à Drouot,
partenaire de l’événement,
et sur internet par la Fondation Notre Dame.
Les fonds récoltés seront principalement reversés au Fonds Cathédrale de Paris. Cette vente se
fera aussi au profit d’activités sociales soutenues par la Fondation Notre Dame.
Cette vente aux enchères réunit plus de 200 lots composés de bijoux, de pièces d’or, ainsi que
de tableaux qui seront adjugés sous le marteau de Maître Olivier Collin du Bocage, commissaire
bénévole.
Le catalogue d’exposition est disponible sur le site internet de Paris Enchères ainsi que sur celui
de Drouot.
Plus d’informations sur le site internet du Fonds Cathédrale.

Dimanche 25 avril 2021 - 4 ème dimanche de Pâques
ENTRÉE
1. Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits !
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui, dans les hauteurs !

3. Tout ce qui est nous dit sa joie
De nous créer avec amour.
Nos chants lui disent en retour
Notre louange et notre foi.

2. Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour !
Au son du cor et du tambour,
Louange à Lui pour sa grandeur !

4. Tout vient de lui, tout est pour lui :
Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le :
Que tout vivant le glorifie.

1ère LECTURE : Livre des Actes des Apôtres (4, 8-12)
« Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y
a de salut. »
PSAUME 117 : R/ La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle.
1. Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ;

3. La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.

2. Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les puissants !
Je te rends grâce car tu m’as exaucé :
tu es pour moi le salut.

4. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu,
je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel
est son amour !

2ème LECTURE : Première lettre de Saint Jean (3, 1-2)
« Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON JEAN (10, 11-18)
« Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. »
ACTION DE GRÂCE
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
CHANT À LA VIERGE MARIE
Regína caéli, lætáre, Allelúia !
Quia quem meruísti portáre, Allelúia !
Resurréxit, sicut dixit, Allelúia !
Ora pro nóbis Déum, Allelúia !
SORTIE : Orgue

Reine du ciel, réjouis-toi, Alleluia !
car le Seigneur que tu as porté, Alleluia !
est ressuscité comme il l’avait dit, Alleluia !
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alleluia !

