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Dimanche 16 mai 2021
7° 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

LA VÉRITÉ CONSACRE ET SANCTIFIE

Adoramus Te

Mardi 25 mai

19h30 - 20h45

Louange

Adoration

Intercession

La vérité est un thème essentiel dans l’évangile de Jean. En particulier
aujourd’hui nous entendons Jésus prier ainsi : "Sanctifie-les dans la
vérité : ta parole est vérité… pour eux je me sanctifie moi-même afin
qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité." En offrant sa vie
jusqu’au sacrifice de la croix, Jésus témoigne de la vérité de la parole de
Dieu : il est "martyr", ce qui signifie en grec "témoin". Il nous révèle ainsi
qu’en ce monde la question de la vérité, inséparable de celle de la
justice, relève du combat spirituel et de l’engagement personnel jusqu’au
don de soi. Toute parole vraie est testimoniale, comme aussi toute acte
juste.
Quand nous disons "Je crois en Dieu", nous attestons que la vérité nous
dépasse, qu’elle nous précède et nous surplombe, et que la recevoir
nous oblige à nous offrir au Père comme Jésus lui-même. Il n’est rien de
plus juste que cette parole. Alors, avec saint Jean, nous pouvons même
affirmer savoir que Jésus est le Saint, le Saint de Dieu, selon la formule
qu’il met dans la bouche de l’Apôtre Pierre. En effet, nous ne pouvons
rien savoir de plus sûr en ce monde.
Seulement, ce savoir de la foi n’est pas notre propriété privée : il
demeure un don, comme une fleur que nous fait l’Esprit Saint, mais que
menace toujours le souffle infernal de l’ennemi, celui que nous sentons
quand le doute nous saisit. Pourtant, nous échappons au mal dès que
nous renouvelons l’acte d’humilité dans lequel nous avons d’abord
confessé le Christ, car l’Amour qui a vaincu la mort est le plus fort ; et
son Père, à sa prière, nous garde du mauvais comme lui-même a gardé
ses Apôtres. Quand nous disons croire en Dieu, nous nous engageons à
vivre en témoins du salut que son Fils a obtenu pour tous les hommes
qui ne le refuseront pas, nous en sommes sûrs.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 17 mai
16h30 - Salle St Jean Bosco

Catéchisme paroissial des enfants du primaire

Mardi 18 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 19 mai
17h30 - Basilique

Adoration Eucharistique jusqu’à 18h30

Samedi 22 mai
11h - Basilique
11h15 - Chapelle
11h45 - Chapelle

Profession de foi des élèves du Lycée Paul-Claudel d’Hulst
Prière du chapelet pour les vocations sacerdotales et consacrées
suivie de la messe à 11h45
Temps de prière à l’Esprit Saint avec le "Cénacle du Saint Esprit"

Dimanche 23 mai
Solennité de la Pentecôte
En raison du couvre feu repoussé à 21h les messes dominicales reprennent aux horaires habituels
dès le 22 mai :
- Samedi soir à 18h30, avec Vigile de la Pentecôte
- Dimanche à 11h, avec confirmation d’un adulte
- Dimanche soir à 19h à la chapelle de Jésus Enfant 19h
Adoramus Te
Mardi 25 mai de 19h30 à 20h45
louange, adoration, intercession !
et prière des frères :
des binômes de priants seront disponibles pour prier à l’écart pour les personnes qui en feront la
demande : c’est une manière de vivre effectivement la fraternité dans la prière.
Atelier de confection de couvertures
Mercredi 26 mai de 14h30 à 16h
Départ de la secrétaire de la paroisse
Notre secrétaire, Sophie d’Hardemare, qui est là depuis de nombreuses années, 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 15 mai à 17h30 est célébrée pour Georges Le Breton
La messe du dimanche 16 mai à 11h est célébrée pour Joseph Henriot
La messe de dimanche soir 16 mai à 17h30 est célébrée pour Pierre Célestin Kou et Ernesto Gallina

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.

Marathon de prière
l’invitation que le pape François
lance 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.
C’est Notre Dame de Lourdes qui, pour la France, relaiera le 18 mai la prière particulière pour
les médecins et les infirmiers

Calendrier liturgique
Mardi 18 mai
Mercredi 19 mai
Jeudi 20 mai
Vendredi 21 mai
Samedi 22 mai

Saint Jean Ier, pape, martyr ( 526)
Saint Yves, juge puis curé ( 1303)
Saint Bernardin de Sienne, prêtre ( 1444)
Les martyrs du Mexique (  1926-1928)
Sainte Rita, mère de famille puis religieuse augustine (  1453)



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 16 mai 2021 - 7 ème dimanche de Pâques
ENTRÉE
Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie !
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. (Bis)
1. Comme le Père m’a envoyé, à mon tour, je vous envoie.
Je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu des loups.
2. Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et comme je vis par le Père,
Celui qui me mangera vivra, lui aussi, par moi !
3. Le serviteur est comme le Maître, l’envoyé comme celui qui envoie :
On m’a persécuté, vous serez persécutés ; on a méprisé ma parole, on méprisera la vôtre.
1ère LECTURE : Livre des Actes des Apôtres (1, 15-17. 20a. 20c-26)
« Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. »
PSAUME 102 : R/ Le Seigneur a son trône dans les cieux.
1. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

2. Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.

3. Le Seigneur a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres !
2ème LECTURE : Première lettre de Saint Jean (4, 11-16)
« Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON JEAN (17, 11b-19)
« Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nousmêmes. »
ACTION DE GRÂCE
Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes, alléluia. (bis)
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 !

