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Dimanche 9 mai 2021
6° 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

MALADIES D’AMOUR ET REMÈDE

Marathon
de
Prière

pour demander

la fin
de la
pandémie

Nous pensons d’abord à celle-là que la chanson dit de la jeunesse,
mais qu’une autre voit courir dans le cœur des enfants de sept à
soixante-dix-sept ans (et au-delà ?), une douce affection qui pourtant
se fait parfois mortelle. Quant à Jérémie, il nous assure que le cœur
de l’homme est compliqué et malade (Jr 17,9). À vrai dire, si les
histoires d’amour ne se terminent pas toujours mal, elles ne peuvent
durer sans se compliquer. Nos "lointains" ne nous gênent pas, mais
nos plus proches et les plus chéris parmi eux sont aussi ceux que
nous détestons le plus à l’occasion.
En réalité, les maladies d’amour sont innombrables, elles tourmentent
l’homme au lieu même de ce pour quoi la vie lui semble valoir d’être
vécue. L’amour est en nous un mouvement aussi puissant qu’incessant
car nous sommes faits pour aimer et être aimés. Mais il est contrarié
par des obstacles ou des refus, qu’ils soient extérieurs ou intérieurs.
Car le plus inquiétant est de découvrir qu’en nous-mêmes se joue un
affrontement entre l’heureux désir d’amour et une volonté contraire.
Le mauvais, en effet, tente toujours de nous souffler sa haine de tout.
Si les maladies pullulent, le remède est unique : c’est l’amour dont le
Fils de Dieu nous a tous aimés jusqu’au bout. Rares sont ceux qui, à
lire les évangiles, n’ont pas aimé Jésus. Certains, voulant l’abaisser,
l’ont dépeint comme un idéaliste, non-violent inadapté ou
révolutionnaire raté, mais personne n’a pu douter de son amour
inouï, invincible en son cœur jusque sur la croix où l’injustice du
monde atteint son paroxysme. Cet amour est la panacée pour tous
nos maux de l’âme : à le contempler, il devient possible pour nous de
nous aimer comme lui.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Dimanche 9 mai
15h - Basilique

Quête pour les prêtres âgés
Visite guidée de la Basilique avec l’association Art, Culture et Foi

Lundi 10 mai
16h30 - Salle St Jean Bosco

Catéchisme paroissial des enfants du primaire

Mardi 11 mai
11h45 - Basilique
16h30 - Salle St Jean-Paul II

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15
Réunion de préparation à la Première Communion
Jeudi 13 mai
Ascension du Seigneur

Messe anticipée mercredi 12 mai à 17h30 (pas d’adoration)
Messes à 11h à la Basilique et à 17h30 à la chapelle de Jésus Enfant
Samedi 15 mai
11h15 - Chapelle

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

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi soir 8 mai à 17h30 est célébrée pour Mickaël Dalleau et Georget Laravine
La messe du 9 mai à 11h est célébrée pour Gumer, Maria, Teresa et Hector Paredes-Balderrama
La messe de dimanche soir 9 mai à 17h30 est célébrée pour Yves Canac
Obsèques : Hélène-Sophie Goussu

Calendrier liturgique
Mercredi 12 mai
Jeudi 13 mai
Vendredi 14 mai

Saint Nérée et saint Achille, martyrs ( 304-305)
Saint Pancrace, martyr ( 304-305)
Ascension du Seigneur
Saint Matthias, apôtre



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
Soutenons les prêtres âgés
Il y a environ 200 prêtres âgés à Paris !
Nos prêtres âgés ont consacré leur vie au service de Dieu et de leur frères. Aujourd’hui c’est à
nous de les aider. Nous pouvons :

leur consacrer du temps en leur rendant visite

venir prier avec eux à la messe qui a lieu tous les jours à 11h30 (279 Bd Raspail)

leur confier nos intentions qu’ils seront heureux de porter dans leur prière

Adhérer à l’Association « Les amis de la Maison Marie-Thérèse »

Faire un don, 66% de ce don pourront être déduits des impôts

Des dépliants sont disponibles au fond de la Basilique

Marathon de prière pour demander la fin de la pandémie
Une invitation que lance le pape François au monde entier

« La prière à Dieu montait sans cesse de toute l’Église » (Ac, 12,5)
C’est le verset choisi pour unir les près de 30 sanctuaires qui relaieront l’initiative à travers le
monde. Du 1er au 31 mai, les fidèles sont invités à prier assidument le chapelet durant ce mois
traditionnellement consacré à la Vierge Marie.
Pour la France, c’est Notre Dame de Lourdes qui relaiera le 18 mai la prière particulière pour les
médecins et les infirmiers

Année saint Joseph
Sur les pas de saint Joseph dans Paris

Le 8 décembre 2020, le pape François a donné une lettre
apostolique intitulée “Patris Corde” à l’occasion du 150ème
anniversaire de la déclaration de saint Joseph comme patron de
l’Église universelle.
Quatre églises Saint-Joseph vous accueillent !
Saint-Joseph des Carmes (6e),
Saint-Joseph des Nations (11e)

Saint-Joseph-Artisan (10e),
Saint-Joseph des Épinettes (17e).

Tout au long de l’année, faites le pèlerinage à votre convenance, en visitant les églises selon l’ordre
et les jours qui vous arrangent (attention aux horaires d’ouverture). Dans chaque édifice, vous
trouverez des invitations à la prière, ainsi qu’un endroit pour tamponner votre crédenciale.

Dimanche 9 mai 2021 - 6 ème dimanche de Pâques
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 !
1ère LECTURE : Livre des Actes des Apôtres (10, 25-26. 34-35. 44-48)
« Même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. »
PSAUME 97 : R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.

2. Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.

3. La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !
2ème LECTURE : Première lettre de Saint Jean (4, 7-10)
« Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON JEAN (15, 9-17)
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. »
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 !

