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23 bis rue Las Cases
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Dimanche 2 mai 2021
5° 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

ÉTEINDRE ET RALLUMER

Pèlerinage dans Paris

Sur les pas
de

Souvent, un dispositif inopérant se réveille par la vertu de cette
simple procédure qui consiste à l’arrêter puis à le relancer. Les
mystères de l’électronique et de l’informatique peuvent nous laisser
tout à fait perplexes, qu’importe, pourvu que nous obtenions à
nouveau satisfaction.
Pourrions-nous comprendre en ce sens cette phrase énigmatique de
l’évangile d’aujourd’hui : "Tout sarment qui est en moi mais qui ne
porte pas de fruit, mon Père l’enlève" ? En effet, Dieu, qui est bon,
ne saurait faire que du bien, même à ceux qui ne le méritent pas.

saint Joseph

Les fidèles écartés, par les contraintes de ce temps de pandémie, de
nos assemblées où le Christ se donne pour irriguer tout le corps de
sa sève vitale vont voir à nouveau s’ouvrir grand devant eux le chemin
de l’église. Puissent-ils le reprendre sans tarder d’un bon pas !

4 églises St-Joseph

Si certains n’en éprouvent plus le besoin, c’est peut-être que leur
pratique tenait plus à l’habitude qu’à l’ardeur d’une sainte soif. Leur
retour serait l’occasion de ranimer le feu sacré de l’Évangile et
l’accueil de l’Esprit qui emplit de zèle missionnaire le cœur des
ouvriers de la Vigne.

vous accueillent
Voir en page 3

Ne laissons pas les pesanteurs du monde tirer l’Église vers le
découragement de ceux qui ne savent plus annoncer aux hommes la
nouvelle du Seigneur ressuscité. Si notre lumière s’était éteinte au
vent mauvais de la morosité, laissons le Christ la rallumer à son
mystère de vie nouvelle.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 3 mai
16h30 - Salle St Jean Bosco

Catéchisme paroissial des enfants du primaire

Mardi 4 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

Mercredi 5 mai
17h30 - Basilique

Adoration eucharistique jusqu’à 17h30

Samedi 8 mai
11h15 - Basilique

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

Dimanche 9 mai
15h - Basilique

Quête pour les prêtres âgés
Visite guidée de la Basilique avec l’association Art, Culture et Foi
Ascension du Seigneur
Jeudi 13 mai 2021




Mercredi 12 mai - messe anticipée à 17h30 à la Basilique ( pas d’adoration eucharistique)
Jeudi 13 mai - messe solennelle à 11h à la Basilique et à 17h30 à la Chapelle de Jésus Enfant

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi soir 1er mai à 17h30 est célébrée pour Françoise de Mont-Serrat
La messe de dimanche 2 mai à 11h est célébrée pour Olivier Royant
Baptême: Constance Drela - Raphaël Lilamand
Une messe à l’intention de Monsieur Régis de Vienne sera célébrée le 5 mai à 10h30 à la Basilique

Calendrier liturgique
Lundi 3 mai

Saint Philippe et saint Jacques, apôtres



Retrouvez les informations paroissiales et réécouter les homélies sur le site de la paroisse:
www.sainte-clotilde.com (onglet médiathèque sur la page d’accueil)



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
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.

Restauration de Notre Dame
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.
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.

Journée des chrétiens d’Orient
Dimanche 9 mai
La journée des chrétiens d’Orient est une journée internationale en
communion de prière et une journée de rencontre des chrétiens issus des
différentes Églises catholiques.
Comment vivre cette journée en France ? Plusieurs façons de vous y associer,
notamment en participant à une neuvaine qui démarre le 1er mai.
Informations : https://oeuvre-orient.fr/vivre-la-journee-des-chretiens-dorient/

Dimanche 2 mai 2021 - 5 ème dimanche de Pâques
ENTRÉE
La gloire de Dieu, notre Père,
c’est que nous demeurions dans l’amour du Christ!
La gloire de Dieu, notre Père,
c’est que nous portions beaucoup de fruits !

1. Tout sarment qui est en moi
et qui donne déjà du fruit,
mon Père l'émondera
pour qu'il en donne davantage.

2. Un sarment ne peut pas porter de fruit
s'il ne demeure sur la vigne;
vous non plus ne pourrez pas porter de fruit,
si vous ne demeurez en moi.

3. Si quelqu'un demeure en moi,
et si je demeure en lui,
il donnera beaucoup de fruit;
mais sans moi, vous ne pouvez rien faire.

1ère LECTURE : Livre des Actes des Apôtres (9, 26-31)
Barnabé leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé.
PSAUME 21 : R/ Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée
1. Devant ceux qui te craignent,
je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »

2. La terre entière se souviendra
et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »

3. Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !
2ème LECTURE : Première lettre de Saint Jean (3, 18-24)
« Voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres
comme il nous l’a commandé. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON JEAN (15, 1-8)
« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit. »
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. Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !
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 !
prie Dieu pour nous, Alleluia !

