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Dimanche 20 juin 2021
12ème 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

RÉSISTER AVEC LA FORCE DE LA FOI

Samedi 26 juin 2021
à 9h30

Ordinations
sacerdotales

en l’église
Saint Sulpice

Seul un être inhumain pourrait ne pas être saisi par la peur devant un
grave péril imminent. Jésus ne peut l’ignorer, lui qui "sait ce qu’il y a dans
le cœur de l’homme". Mais la question qui se pose est : que faire de ce
sentiment ? La bonne réaction, assez naturelle, est d’agir de toutes les
manières possibles pour conjurer le danger. Outre que les efforts
déployés seront peut-être couronnés de succès, de toute façon, l’action
est le meilleur des anxiolytiques, les psychologues vous le diront. Et si
l’on est complètement dépassé par l’évènement, il reste à chercher en soi
les ressources mentales pour éviter la panique, même si c’est plus aisé à
dire qu’à réaliser.
Pourquoi donc le Seigneur reproche-t-il à ses disciples de "ne pas avoir
encore de foi" ? Parce qu’il est une troisième voie, surhumaine certes,
pour dominer la terreur du naufrage inéluctable. Elle consiste dans la
considération du mystère du Christ vainqueur précisément sur la croix
où il meurt apparemment vaincu par le monde. L’adoration du Crucifié
comme celui qui est descendu du ciel par amour pour nous et qui,
ressuscité, remontera vers le Père pour réintégrer la gloire qu’il avait
auprès de lui avant le commencement du monde, voilà ce qui peut
dissiper toute crainte, comme les martyrs en témoignent.
N'attendons pas d’être confrontés à la perspective du sacrifice suprême –
ce qui, Dieu merci, nous sera peut-être épargné ! – pour mettre en
œuvre cette stratégie de lutte contre les angoisses et les frayeurs de
l’existence. Laissons l’Esprit Saint nous convaincre que le Père, qui sait de
quoi nous avons besoin, ne nous abandonne jamais, pas plus qu’il n’a
abandonné son Fils, même lorsqu’il rendait le dernier souffle sur le bois.
Alors il remportait pour nous la victoire sur le démon « qui rôde,
cherchant qui dévorer », mais auquel l’Apôtre Pierre nous exhorte à
"résister avec la force de la foi".
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Dimanche 20 juin
15h - Basilique
19h - Chapelle

Visite guidée avec l’association Art, Culture et Foi
Messe des familles

Lundi 21 juin
16h30 - Salle St Jean Bosco
19h - Salle St Jean Bosco

Catéchisme paroissial des enfants du primaire
Réunion de catéchuménat

Mardi 22 juin
11h45 - Basilique
19h - Basilique
21h - Basilique

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15
Messe en l’honneur de saint Thomas More
Adoramus Te : louange, intercession, adoration

Mercredi 23 juin
18h - Basilique

Adoration Eucharistique jusqu’à 19h

Samedi 26 juin
11h15 - Chapelle
17h - Salle St Jean Bosco

Prière du chapelet pour les vocations sacerdotales et consacrées
suivie de la messe à 11h45
Répétition de la Chorale des familles

Dimanche 27 juin
Quête pour le Denier de Saint Pierre
Chaque année une quête est faite dans les diocèses du monde entier, dite du denier de SaintPierre. Elle est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses
initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale.

Au revoir et merci
En cette fin d’année où Marie-Sophie Binoche va quitter sa responsabilité au sein de l’accueil de la
paroisse, nous tenons à la remercier chaleureusement ainsi que son mari pour ces nombreuses
années consacrées à la paroisse que ce soit à l’accueil, aux veilleurs de la Basilique, au Conseil
pastoral ou au Conseil pour les affaires économiques.
Leur dévouement, leur gentillesse, leur attention aux autres paroissiens resteront toujours un
exemple fort de ce qu’est la fraternité dans l’Èglise.
Un verre d’amitié après la messe du 27 juin nous permettra de leur dire au revoir et merci en
même temps qu’à notre secrétaire, Sophie d’Hardemare.

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi 19 juin à 18h30 est célébrée pour Bernadette de Franqueville
La messe de dimanche 20 juin à 11h est célébrée pour Ghislain de Campeau
La messe de dimanche 20 juin à 19h est célébrée pour Tommy Clerc

I n f o r m at i o n s d i o c é s a i n e s
Denier de l’Eglise
Nous remercions tous ceux qui ont déjà participé, comme à leur habitude, au
Denier de l’Église et nous remercions ceux qui dans les prochains mois pourront
apporter leur contribution à la vie de notre paroisse soit par chèque soit par internet sur le site
de la paroisse. Merci pour votre aide !
De tout cœur, merci à nos fidèles donateurs et bienvenue aux nouveaux !

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

Suivez la célébration sur KTO et Radio Notre Dame
Prions pour nos futurs prêtres !

Calendrier liturgique
Lundi 21 juin
Mardi 22 juin

Saint Louis de Gonzague, religieux ( ( 1591)
Saint Paulin, évêque ( 431)
Saint Jean Fischer, évêque et saint Thomas More, chancelier ( 1535)
Mercredi 23 juin
Bienheureux Innocent V, pape ( 1276)
Jeudi 24 juin Nativité de Saint Jean-Baptiste


Retrouvez les informations paroissiales sur le site de la paroisse: www.sainte-clotilde.com,
écouter 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 20 juin 2021 - 12 ème du Temps ordinaire
ENTRÉE
R/ Livrez-vous à l'emprise du Dieu vivant pour le servir en son Église. (bis)
1. Le Seigneur vous a choisis gratuitement,
il a fait de vous ses amis.
Comme Lui, livrés pour la multitude,
il vous a envoyés dans le monde.

2. Laissez-vous prendre par l'Esprit,
cherchez sa présence au-dedans de vous.
Tenez-vous devant lui dans la foi,
soyez abandonnés à sa volonté.

3. L'Amour de Dieu est infini.
Il vous a pris pour le révéler,
pour guider ceux qui le cherchent
aux sources du Verbe de Vie.
1ère LECTURE : Livre de Job (38, 1. 8-11)
« Ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots ! »
PSAUME 106 : R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !
1. Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce,
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur
et ses merveilles parmi les océans.

3. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur,
et lui les a tirés de la détresse,
réduisant la tempête au silence,
faisant taire les vagues.

2. Il parle, et provoque la tempête,
un vent qui soulève les vagues :
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes,
leur sagesse était engloutie.

4. Ils se réjouissent de les voir s’apaiser,
d’être conduits au port qu’ils désiraient.
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
de ses merveilles pour les hommes.

2ème LECTURE : Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 14-17)
« Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON MARC (4, 35-41)
« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »
ACTION DE GRÂCE
R/ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit,
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père

2. Rassasiés par le pain de vie,
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.
SORTIE : Orgue

