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Dimanche 6 juin 2021
Saint Sacrement du Corps
et du Sang du Christ

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

LES LIENS DU SANG

Dimanche 6 juin

au cours
de la messe de 11h
Première Communion
des enfants
du catéchisme
de la paroisse
et de l’école
Sainte-Clotilde

Qu’elle fait plaisir à voir, la joie des familles qui se rassemblent autour
d’un enfant à l’occasion de sa première communion ! Certains sont
venus de loin et n’auraient manqué le rendez-vous pour rien au monde.
Nous avons été trop privés, pour des raisons certes bien
compréhensibles de précautions sanitaires mais souvent fort difficiles à
accepter, de ces fêtes grâce auxquelles se rappellent et se raniment les
liens du sang.
L’expression "les liens du sang" est métaphorique. En effet, le sang de
chacun lui appartient et reste à nul autre pareil, cela depuis le
commencement puisque les systèmes circulatoires de l’embryon sont
distincts de ceux de sa mère dès leur formation. Pourtant, la relation
établie par la génétique nous semble bien décisive et définitive. Nous la
vivons en général ainsi, même quand elle s’exprime de façon paradoxale,
telle l’exclamation d’une responsable politique de premier plan qui me
confiait un jour, pour dire son indéfectible attachement : "Je la déteste,
mais c’est ma sœur ! "
L’attachement indéfectible que nous fêtons aujourd’hui est de surcroît
celui d’un amour que rien n’a pu vaincre, ni la mort ni le péché, ni
l’inimitié de l’homme à l’égard de Dieu inspirée par le démon ni les
égarements de la créature tourmentée, un amour scellé par
l’Incarnation et la Rédemption en la personne de Jésus Christ, Fils de
Dieu sauveur du monde. Il a pris corps de la Vierge Marie, et c’est ce
corps ressuscité qu’il nous donne en nourriture de vie éternelle. Il a
versé son sang pour nous tous et pour chacun, afin qu’en buvant à la
coupe de l’Alliance nouvelle et éternelle nous vivions ensemble de sa vie
pour toujours.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 7 juin
16h30 - Salle St Jean Bosco
Mardi 8 juin
11h45 - Basilique
16h30 - Salle St Jean-Paul II

Catéchisme paroissial des enfants du primaire

19h30 - Basilique

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15
Temps de prière et d’action de grâce des enfants qui ont fait leur
Première Communion le 6 juin
Adoramus Te : louange, adoration, intercession

Mercredi 9 juin
14h30 - Salle St Jean-Paul II
18h - Basilique

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

Vendredi 11 juin
12h15 - Basilique

Sacré Cœur de Jésus
Messe solennelle

Samedi 12 juin
11h - Basilique
11h15 - Chapelle
17h - Salle St Jean Bosco

Confirmation des élèves du lycée Paul-Claudel d’Hulst
Prière du chapelet pour la France suivie de la messe à 11h45
Répétition de la Chorale des familles

17h - Basilique

Audition d’orgue : Olivier Penin, organiste titulaire des Grandes
Orgues de Sainte-Clotilde

Au programme : œuvres 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 10 ans, quittera la paroisse au début du
mois de juillet pour s’investir dans un nouveau projet au diocèse.
Un verre d’amitié après la messe du 27 juin nous permettra de lui dire au revoir.
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 5 juin à 18h30 est célébrée pour Nicolas Danan
La messe de dimanche 6 juin à 11h est célébrée pour François d’Arthuys

La messe de dimanche 6 juin à 19h est célébrée pour Michel Écot

I n f o r m at i o n s d i o c é s a i n e s
Pétition - Projet de loi "bioéthique "
Le projet de loi "bioéthique", en cours d’examen au Parlement, vise à créer des "parents" en
inscrivant deux mères sur l’acte de naissance d’enfants nés de PMA et en effaçant sciemment leur
père. Il est donc urgent de défendre l’enfant, la paternité et la maternité.
Si plus de 100.000 personnes signent cette pétition, un député sera nommé rapporteur et il devra
proposer à ses collègues de la Commission des lois d’examiner cette proposition de loi, celle-ci
remettant donc en question des aspects fondamentaux du projet de loi "bioéthique".
Parce que les enfants nés de PMA naissent d’un père et d’une mère dont ils ont besoin et qu’ils
ont le droit, dans la mesure du possible, de connaître, comme tous les enfants du monde, merci
d’avance de signer la pétition !

Rendez-vous sur www.petition-assemblee.fr

Ordinations sacerdotales 2021
en l’église Saint Sulpice
Samedi 26 juin 2021 à 9h30
pour le service de l’Église, par le don de l’Esprit-Saint et l’imposition des mains,
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris ordonnera prêtres :
- Aubert de Petiville, communauté de l’Emmanuel
- Steven Labat, communauté de l’Emmanuel
- Paul-Marie de Latour, communauté de l’Emmanuel
- Vincent de Roquefeuil
- Paul Grassart
- Jean-Charles Pellen

- Augustin Reille
- Théophile de La Ronde
- Louis Thiers
- Benoît Stemler
- Alexandre Demidoff
- Kévin Anastase

Prions pour ces futurs prêtres !

Calendrier liturgique
Lundi 7 juin

Mercredi 9 juin
Jeudi 10 juin
Vendredi 11 juin
Samedi 12 juin

Saint Denis
Bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran, vierge, fondatrice de
l’institut de Marie Auxiliatrice ( 1889)
Saint Éphrem, diacre, docteur de l’Église ( 373)
Saint Landry, évêque de Paris au VIIème siècle
Le Sacré Cœur de Jésus
Le Cœur Immaculé de Marie



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 6 juin 2021
1 ère Communion des enfants du catéchisme paroissial et de l’école Sainte - Clotilde
ENTRÉE
Dieu nous invite à son festin, table où Lui-même se donne.
Voici le Pain pour notre faim, Source de vie éternelle.
1. Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant.
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.
2. Venez à Lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis.
Et livrez-vous pleins d’espérance, car c’est Lui qui vous a choisis.
3. Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix.
Il donne sa vie en partage à qui l’accueille dans la foi.
4. Verbe de Dieu, splendeur du Père, Il est le pain qui vient du ciel.
Recevez-le en ce mystère, brûlez en l’Amour éternel.
1ère LECTURE : Livre de l’Exode (24, 3-8)
« Voici le sang de l’Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec vous. »
PSAUME 115 : R/ J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur.
1. Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

2. Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?

3. Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.
2ème LECTURE : Lettre aux Hébreux (9, 11-15)
« Le Christ, poussé par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut ; son sang
purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON MARC (14, 12-16. 22-26)
Prenez, ceci est mon corps. Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude.
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 !
SORTIE : Orgue

