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Dimanche 13 juin 2021
11ème du Temps ordinaire

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

MYSTÈRES LUMINEUX

Samedi 26 juin 2021

Ordinations
sacerdotales

en l’église

Saint Sulpice
à 9h30

Comme des taches claires dansant au sol sous les frondaisons de
printemps agitées par le vent, les mystères lumineux dissipent pour nous
çà et là l’obscurité du monde. Introduits dans le rosaire par le saint pape
Jean-Paul II, ils sont centrés sur la prédication du Royaume dont nous
entendons aujourd’hui un éminent exemple avec deux petites paraboles
dont la première est propre à Marc, tandis que la seconde, reprise par
Matthieu et Luc, est devenue très célèbre. Pour l’évoquer, il suffit de
parler du "grain de sénevé", comme on disait naguère ; mais qu’il soit
devenu une graine de moutarde ne change rien au fond de l’affaire.
Pour actualiser cette comparaison tirée de la vie rurale et potagère du
temps de Jésus, nous pourrions être tentés de lui donner un équivalent
résolument moderne, plus proches des réalités de notre époque. Que
diriez-vous de comparer le Royaume à une start-up conçue dans un
garage et devenue une multinationale dominante dont les produits
inondent entreprises et foyers branchés, et qui ne craignent pas de
confier leurs données personnelles au "nuage" ? Ce n’est pas que cela soit
sans rapport, mais à l’évidence la saveur évangélique s’est perdue dans le
transfert. Pourquoi ?
Sans doute d’abord parce que le Royaume est une réalité vivante et bien
concrète, faite de la chair et du sang de fidèles unis dans la communion de
l’Esprit Saint, et non une entreprise vouée à la dématérialisation et à
l’individualisation de moyens de gestion, de production et de communication.
Mais ensuite et surtout parce l’Église, dont il s’agit aussi quand il est
question du Royaume, n’a pas vocation à devenir une puissance qui
domine le monde par quelques moyens que ce soit. Elle restera toujours
comme un petit enfant, porteuse d’un appel à se convertir à la divine
humilité, si du moins elle ne se perd pas dans l’affadissement du temps. À
ce prix sa joie demeurera Jésus Christ.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 14 juin
16h30 - Salle St Jean Bosco

Catéchisme paroissial des enfants du primaire

Mardi 15 juin
11h45 - Basilique
17h30 - Basilique

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15
Messe paroissiale dans la Chapelle de la Vierge

Mercredi 16 juin
18h - Basilique
19h30 - Salle St Jean-Paul II

Adoration Eucharistique jusqu’à 19h
Temps de prière à l’écoute de la Parole pour les étudiants et
jeunes professionnels. Source de vie, l’Évangile du dimanche
nourrit notre temps de prière. il nous prépare à l'Eucharistie
dominicale, permet de donner sens à notre vie et de discerner
comment être nous mêmes

Jeudi 17 juin
20h30 - Presbytère

Réunion du conseil pastoral

Samedi 19 juin
11h15 - Basilique
11h45 - Basilique
17h - Salle St Jean Bosco

Prière du chapelet pour la France suivie de la messe à 11h45
Temps de prière à l’Esprit Saint avec le "Cénacle du Saint Esprit"
Répétition de la Chorale des familles

Dimanche 20 juin
15h - Basilique
19h - Chapelle

Visite guidée de la Basilique avec l’association Art, Culture et Foi
Rendez-vous sous le Grand Orgue
Messe des familles

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 12 juin à 18h30 est célébrée pour Antoine de Castellane

Baptême : Paul Vanneste

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 nos futurs prêtres !

Calendrier liturgique
Mercredi 16 juin
Samedi 19 juin



Dédicace de la cathédrale Notre Dame de Paris
Saint Romuald, abbé fondateur des Camaldules ( 1027)

Retrouvez les informations paroissiales sur le site de la paroisse: www.sainte-clotilde.com,
réécouter les homélies sur le site de la paroisse dans l’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

Dimanche 13 juin 2021 - 11 ème du Temps ordinaire

ENTRÉE
1. Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alleluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
Christ louange à Toi !

2. Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alleluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !

3.Que cette pierre que méprisait l’ennemi,
Devienne aujourd’hui, Alleluia !
Christ Jésus, amour suprême du monde !

1ère LECTURE : Livre du prophète Ézékiel (17, 22-24)
« Je renverse l’arbre élevé et relève l’arbre renversé. »
PSAUME 91 : R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !
1. Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits.

2. Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.

3. Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »
2ème LECTURE : Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 6-10)
« Que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON MARC (4, 26-34)
« Une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand
on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. »

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

