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Dimanche 23 mai 2021
Pentecôte

Messes dominicales : samedi 18h30 - Dimanche : 11h et 19h (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

LA PLEINE COMMUNION

Adoramus Te

Mardi 25 mai

19h30 - 20h45

Louange

Adoration

Intercession

"N., le Seigneur vous reçoit dans l’Église catholique. C’est lui qui vous a
conduit dans sa miséricorde pour que vous ayez avec nous, sous l’action
de l’Esprit Saint, la pleine communion dans la foi que vous venez de
professer." Telle est la formule prononcée par le célébrant pour
conclure l’admission d’un baptisé à la pleine communion de l’Église
catholique, aussitôt suivie de la Confirmation s’il n’avait pas déjà reçu ce
sacrement dans sa confession d’origine. Cet événement qu’il nous est
donné de célébrer aujourd’hui en la basilique Sainte-Clotilde est à vivre
avec autant de joie et d’action de grâce que de retenue et de délicatesse.
En effet, nous le croyons, comme nous l’enseigne le Concile Vatican II
dans la Constitution Lumen Gentium au N°8, puis le Catéchisme de
l’Église Catholique reprenant ce texte aux N°816 et 819 : « L’unique
Église du Christ… est celle que notre Sauveur, après sa résurrection,
remit à Pierre pour qu’il en soit le pasteur, qu’il lui confia, à lui et aux
autres Apôtres, pour la répandre et la diriger… Cette Église comme
société constituée et organisée en ce monde est réalisée dans (subsistit
in) l’Église catholique gouvernée par le successeur de Pierre et les
évêques qui sont en communion avec lui" puis : "beaucoup d’éléments
de sanctification et de vérité existent en dehors des limites visibles de
l’Église catholique. L’Esprit du Christ se sert de ces Églises et
communautés ecclésiales comme moyens de salut… Tous ces biens
proviennent du Christ et conduisent à lui et appellent par eux-mêmes
"l’unité catholique". »
Ainsi, l’accueil d’un frère issu d’une communauté ecclésiale de tradition
luthérienne est l’occasion pour nous de témoigner de l’affection et de la
considération que nous avons pour "les autres chrétiens", et de rendre
grâce pour la communion de l’Esprit Saint dans l’unité de laquelle le
Seigneur veut rassembler tous ses disciples.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Mardi 25 mai
11h45 - Basilique
16h30 - Salle St Jean-Paul II
19h30 - Basilique

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15
Réunion de préparation à la Première Communion
Adoramus Te : louange, adoration,
intercession et prière des frères

Mercredi 26 mai
14h30 - Salle St Jean-Paul II
18h - Basilique

Atelier de confection de couvertures jusqu’à 16h
Adoration Eucharistique jusqu’à 19h

Samedi 29 mai
9h30 - Salle St Jean-Paul II
11h15 - Chapelle

Réunion de préparation au baptême
Prière du chapelet pour les âmes du purgatoire suivie de la messe

Dimanche 30 mai
19h - Chapelle

Sainte Trinité
Messe des familles
Couvre-feu à 21h : Retour des horaires habituels

messe le samedi soir à 18h30 et le dimanche soir à 19h
adoration eucharistique le mercredi à 18h

Fête Patronale de Sainte-Clotilde
Vendredi 4 juin
Messe à 18h30 à la Basilique suivie d’un verre d’amitié dans la cour du presbytère !
Si vous voulez agrémenter le buffet, merci d’apporter quelques bouchées apéritives !

Départ de la secrétaire de la paroisse
Notre secrétaire, Sophie d’Hardemare, qui est là depuis 10 ans, quittera la paroisse au début du
mois de juillet pour s’investir dans un nouveau projet au diocèse.
Si vous souhaitez vous associez au cadeau qui lui sera remis vous pouvez confier votre participation
à Jean-Laurent Damestoy, notre sacristain ou à Mathilde Drago notre comptable.

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi soir 22 mai à 18h30 est célébrée pour Arnaud de Thomasson
La messe de dimanche soir 23 mai à 19h est célébrée pour Brigitte Cordelle


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
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.

Festival de la Vie
25 ans d’Evangelium Vitae

Collège des Beranardins
Samedi 5 juin 2021 à 9h
2020 était le 25ème anniversaire de l’encyclique de saint Jean-Paul II "Evangelium Vitæ"
sur la valeur incomparable de la personne humaine.
Cet encyclique est un appel à initier une nouvelle culture de la vie humaine à travers l’annonce, le
service et la célébration de l’Évangile de la Vie : un chantier toujours en cours. Aussi le diocèse de
Paris vous invite à entendre cet appel de manière renouvelée au travers d’une matinée de
conférences, de témoignages. Celle-ci sera suivie d’une messe présidée par Mgr Aupetit à Saint
Etienne du Mont. Inscription sur le site du Collège des Bernardins ou sur le site festivaldelavie.fr

Calendrier liturgique
Lundi 24 mai
Mardi 25 mai

Mercredi 26 mai
Jeudi 27 mai
Vendredi 28 mai
Samedi 29 mai

La Vierge Marie, Mère de l’Église
Saint Bède le Vénérable, moine, docteur de l’Église ( 1303)
Saint Grégoire VII, pape ( 1085)
Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, carmélite ( 1607)
Saint Philippe Néri, prêtre, fondateur de l’Oratoire ( 1595)
Saint Augustin, évêque de Cantorbery (  604/605)
Saint Germain, 20ème évêque de Paris (  576)
Saint Paul VI, pape (  1978)

Dimanche 23 mai 2021 - Pentecôte
ENTRÉE
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !

Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !

2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !

3. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu,
Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu,
Porte-nous au large, Esprit de Dieu !

1ère LECTURE : Livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)
« Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de
l’Esprit. »
PSAUME 103 : R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !
1. Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
La terre s’emplit de tes biens.

2. Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

3. Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.
2ème LECTURE : Lettre de Saint Paul apôtre aux Galates (5, 16-25)
« Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. »
EN LIEU DE SÉQUENCE, EN VUE DE LA CONFIRMATION : Veni Creator
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON JEAN (15, 26-27; 12-15)
« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. »
CONFIRMATION D’UN ADULTE

ACTION DE GRÂCE
A Toi la gloire, ô Ressuscité !
A Toi la victoire pour l’éternité !

2. Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,
et redis sans cesse : le Christ est vainqueur !

1. Brillant de lumière, l’ange est descendu,
il roule la pierre du tombeau vaincu.

3. Il est ma victoire, mon puissant soutien,
ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien !

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 !

