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Dimanche 30 mai 2021
Sainte Trinité

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 LUMIÈRE ET L’OBJET
Assurément, la lumière donne à voir l’objet. En son absence totale, l’œil
ne perçoit rien. Mais, réciproquement, l’objet fait apparaître la lumière.
Dans un vide absolu, l’œil le plus sensible, même baigné de clarté
intense, n’en sentirait rien à moins d’être braqué sur sa source. Or,
personne ne peut voir Dieu en face et vivre. C’est pourquoi l’évangéliste
affirme : "Dieu, nul ne l’a jamais vu". Nous ne l’apercevons que dans ses
reflets sur les réalités créées. Alors, que peuvent signifier nos
"définitions", en particulier celle qui constitue le sommet de notre
doctrine de la foi en l’énonçant comme "la Sainte Trinité" ?

Vendredi 4 juin
Sainte Clotilde
Messe à 18h30
Verre d’amitié

Les mots sont comme la lumière. S’ils flottent suspendus en l’air, sans
référence aux objets de notre connaissance, ils restent des formules
vides au point de sembler aussi opaques que de simples bruits blancs.
Les formules du catéchisme données à apprendre "par cœur" à des
enfants – ou à des adultes ! - dépourvus de toute expérience chrétienne
sombrent nécessairement dans l’insignifiance. Elles ne portent leur fruit
de vérité que pour ceux qui en sont éclairés dans leur existence
quotidienne exercée à mettre l’Évangile du Christ en pratique.
Ainsi, quand nous professons que Dieu est Un en trois personnes,
"Père, Fils et Esprit Saint", ce n’est que dans la contemplation de Jésus,
révélé par l’Écriture et la Tradition vivante, c’est-à-dire notamment la
vie des saints, que ces mots prennent toute leur force de vérité pour
nous, à condition de laisser l’Esprit conduire notre vie dans cette
vérité : "Celui qui fait la vérité vient à la lumière". Jésus, au centre de
l’énoncé de la Sainte Trinité, est à la fois l’objet qui en manifeste la
lumière, et la Lumière elle-même qui dissipe pour nous l’obscurité du
monde.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Dimanche 30 mai
19h - Chapelle

Messe des familles

Lundi 31 mai
16h30 - Salle St Jean Bosco

Catéchisme paroissial des enfants du primaire

Mardi 1er juin
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 2 juin
18h - Basilique

Adoration Eucharistique jusqu’à 19h

Vendredi 4 juin
18h30 - Basilique

Sainte Clotilde - Fête patronale
Messe solennelle suivie d’un verre d’amitié dans la cour du
presbytère. Si vous voulez agrémenter le buffet, merci d’apporter
quelques bouchées apéritives !

Samedi 5 juin
9h - Salle St Jean-Paul II
11h15 - Basilique

Dimanche 6 juin
11h - Basilique

Retraite des enfants qui préparent leur Première Communion
Prière du chapelet en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie suivie
de la messe à 11h45
Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Première Communion des enfants du catéchisme paroissial et de
l’école Sainte-Clotilde
Audition d’orgue
Samedi 12 juin à 17h

Olivier Penin, organiste titulaire des Grandes Orgues de Sainte-Clotilde
Au programme des oeuvres de Bach, Mendelssohn, Franck, Pierné, Rachmaninov et Albeniz.
Entrée libre, avec port du masque et distanciation sociale !

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 dimanche, 30 mai, à 11h est célébrée pour Jean Jacques Flory
La messe de dimanche soir, 30 mai, à 19h est célébrée pour Philippe Venet
Baptême : Philomène Ducellier

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
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.

Calendrier liturgique
Lundi 31 mai
Mardi 1er juin
Mercredi 2 juin

Jeudi 3 juin
Vendredi 4 juin
Samedi 5 juin

Visitation de la Vierge Marie
Saint Justin, philosophe, martyr ( vers 165)
Saint Marcellin et saint Pierre, martyrs ( vers 304)
Les martyrs de Lyon : saint Pothin, évêque, sainte Blandine, vierge et
leurs compagnons (  177)
Les martyrs de l’Ouganda : saint Charles Lwanga et ses compagnons
(  1886)
Sainte Clotilde, reine des Francs (  545)
Saint Boniface, évêque, martyr (  754)



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 30 mai 2021 - Sainte Trinité

ENTRÉE
Que soit béni le nom de Dieu,
De siècles en siècles, qu’il soit béni ! (bis)
1. A lui la sagesse et la force,
toutes ses voies sont droites,
il porte juste sentence en toutes choses.

2. A Lui le secret des abîmes,
Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de Lui.

3. A lui la gloire et la louange,
il répond aux prières,
il donne l’intelligence et la sagesse.
1ère LECTURE : Livre du Deutéronome (4, 32-34. 39-40)
« C’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre. »
PSAUME 32 : R/ Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.
1. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

3. Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

2. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il parla, et ce qu’il dit exista ;
il commanda, et ce qu’il dit survint.

4. Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

2ème LECTURE : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (8, 14-17)
« Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON MATTHIEU (28, 16-20)
« De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. »
ACTION DE GRÂCE
En toi, j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très saint,
Toi seul es mon espérance et mon soutien ;
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi, ô Dieu très saint.
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi, ô Dieu très saint.
SORTIE : Orgue

