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Dimanche 4 avril 2021
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 SACREMENT DE L’ALLIANCE
Cette expression est cachée au creux de la messe comme une
perle fine enfouie dans le trésor royal. Lors de la préparation des
dons, le diacre, en versant un peu d’eau dans le calice, dit à voix
basse : "Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de
l’Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris
notre humanité". Elle désigne donc ici précisément l’Eucharistie.
Mais comme, en puissance, ce "sacrement des sacrements" les porte
tous, tous portent aussi cette note qui relève de l’analogie du mariage.
Le baptême scelle l’union de Dieu avec chacun dans celle du Christ et
de l’Église, confirmée par le don de l’Esprit qui est la communion du Père
et du Fils.
Jésus ressuscité n’est ni plus ni moins uni à ses disciples qu’avant. Ou
plutôt, il l’est d’autant plus dans la réalité de sa présence sacramentelle à
tous les moments de la vie des chrétiens, qu’il l’est moins dans les
termes contraints de notre espace et de notre temporalité. Cet
affranchissement des déterminations de notre condition terrestre qu’il a
épousée, le rend encore plus libre d’honorer de toutes les manières sa
promesse d’être avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde.
Ainsi, le oui que nous redisons à chaque occasion eucharistique offerte
par l’Église en réponse à l’initiative de Dieu venu jusqu’à nous dans la
chair, fait écho à celui de notre baptême et ravive en nous le désir de la
rencontre définitive à venir. Ce que nous vivons aujourd’hui
sacramentellement dans la foi, c’est-à-dire encore sous le voile de la
chair, nous sera donné pleinement dans l’éblouissement bienheureux de
voir Dieu tel qu’il est. Cette espérance est aussi ce qui nous fait vivre
déjà ressuscités en attendant le jour de resurgir avec tous les aimés de
Dieu qui l’auront espéré.
Père Marc Lambret

Christ est ressuscité !

Il est vraiment
ressuscité,
Alléluia !











Lundi 5 avril
11h - Basilique

Messe du lundi de Pâques - Pas de messe à 12h45

Mardi 6 avril
11h45 - Basilique

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15

Mercredi 7 avril
16h30 - Basilique

Adoration eucharistique jusqu’à 17h30

Samedi 10 avril
11h15 - Basilique

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

Dimanche 11 avril

2ème dimanche de Pâques, Divine Miséricorde

15h - Basilique

Visite guidée avec l’association Art, Culture et Foi

17h30 - Chapelle

Messe des familles

Fermeture exceptionnelle de la Basilique
Mercredi 14 avril 2021 à partir de 13h
L’adoration eucharistique aura lieu à la chapelle de Jésus Enfant
Jeudi 15 avril 2021 à partir de 18h - Pas d’accueil sacerdotal

Vendredi 16 avril 2021 à partir de 18h - Pas d’accueil sacerdotal

Veillée de prière pour la Vie
Lundi 12 avril 2021 à 19h30
Avec les évêques d’Ile de France
en direct sur KTO
Témoignages, prière, louange







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

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de dimanche 4 avril à 11h est célébrée pour Eric Georges-Picot 

La messe de dimanche 4 avril à 17h30 est célébrée pour Bernard Grau 

