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Dimanche 11 avril 2021
Divine Miséricorde

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 à 8h

HEUREUX LES AMBITIEUX

Lundi 12 avril
19h30
sur KTO

Veillée de prière
pour laVie

"Un ambitieux" : rarement quelqu’un se verra ainsi qualifié en
bonne part. Le mot vient du verbe latin qui signifie "faire
campagne en vue d’être élu" et, déjà au temps de la république
romaine, il s’était chargé d’une connotation péjorative. Non
seulement l’ambition peut pousser à des méthodes et des
moyens malencontreux, mais encore cette passion dévore
souvent ceux qui la nourrissent plus qu’elle ne les comble. En un
sens comme en un autre, donc, il apparaitra pour le moins
paradoxal de proclamer heureux les ambitieux.
Pourtant, s’il s’agit d’aspirations légitimes, elles ne sauraient être
qu’encouragées. Thomas, par exemple, voulait s’assurer de
rencontrer un véritable ressuscité et non quelque faux-semblant
parce qu’il aspirait à retrouver celui auquel il s’était attaché "à la
vie, à la mort". C’est pourquoi il accepta de se rendre au cénacle
le huitième jour, malgré sa méfiance. Il fut certes récompensé,
mais non sans que le maître lui indique, et aux autres aussi, la
nécessité d’une confiance plus élevée que la sienne.
Saurons-nous, nous aussi, reconnaître notre peu de foi et désirer
qu’elle grandisse en ce temps pascal qui nous y invite ? Heureux,
certes, ceux qui "font leurs Pâques" religieusement dans le
respect de la tradition et la fidélité à leur pratique habituelle. Plus
heureux, pourtant, les affamés et assoiffés de la vision qui ne sera
parfaite qu’au dernier jour, s’ils consentent les efforts nécessaires
pour que leur foi se purifie et s’affermisse dans la prière fervente
et l’écoute assidue de la parole de Vie.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Mardi 13 avril
11h45 - Basilique

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15

Mercredi 14 avril
17h30 - Chapelle

Adoration eucharistique jusqu’à 17h30

Samedi 17 avril
11h15 - Basilique

Prière du chapelet pour les familles et les couples suivie de la messe
à 11h45

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

Vacances scolaires jusqu’au dimanche 25 avril
•

Messes en semaine : du lundi au vendredi à 12h15 - samedi à 11h45
messe à 12h45 le 12 avril - messe à 8h le 14 avril (chapelle)

•

Messes dominicales : samedi 17h30 (messe anticipée), dimanche 11h et 17h30 (chapelle)

•

L’accueil au presbytère est fermé pendant les vacances et reprendra le lundi 26 avril

•

L’accueil sacerdotal est fermé pendant les vacances et reprendra le 29 avril

•

Si nécessaire : - contacter un prêtre à l’issue des messes quotidiennes ou dominicales,
- téléphoner au 01 44 18 62 60
- envoyer un mail au secrétariat : secretariat@sainte-clotilde.com

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

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi soir à 17h30 est célébrée pour Arnaud de Thomasson
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Hugues Grondin
La messe de dimanche à 17h30 est célébrée pour Mia Pavolini
Mariage : Solène Vandier et Géraud Huerre

Obsèques : Monsieur Yves Canac, mercredi 14 avril à 10h30 à la chapelle de Jésus Enfant

Calendrier liturgique
Mardi 13 avril

Saint Martin Ier, dernier pape martyr(  656)



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 11 avril 2021 - Dimanche de la Divine Miséricorde
ENTRÉE
1. Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alleluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
Christ louange à Toi !

2. Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alleluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !
3. Que cette pierre que méprisait l’ennemi, devienne aujourd’hui, Alleluia !
Christ Jésus, amour suprême du monde !
4. C’est la merveille que le Seigneur fit pour nous, béni soit son nom ! Alleluia !
Christ amour suprême du monde !

1ère LECTURE : Livre des Actes des Apôtres (4, 32-35)
« La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. »
PSAUME 117 : R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !
1. Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !

3. Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
mais sans me livrer à la mort.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :

2. Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.

4. c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

2ème LECTURE : Première lettre de Saint Jean (5, 1-6)
« Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON JEAN (20, 19-31)
« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
ACTION DE GRÂCE
1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur,
fêtons la Pâque du Seigneur,
Acclamons-le d’un même cœur : alléluia !

2. De son tombeau, Jésus surgit.
Il nous délivre de la nuit,
et dans nos cœurs le jour a lui, alléluia !

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux,
Il sort vainqueur de son tombeau :
Il est Seigneur des temps nouveaux, Alléluia !
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 !

