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Dimanche 27 juin 2021
13ème 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

PRIORITÉ À L’ACTUALITÉ

Pèlerinage
à Florence
sur les pas de
Giorgio La Pira,
un serviteur de
Dieu en politique
25-29 avril 2022

Célébrations
du bicentenaire
de la naissance
de César Franck
autour du
10 décembre 2022

C’est un principe des médias, et donc aussi des politiques. L’actualité,
dans notre pays, ce sont les élections régionales et départementales,
marquées par l’abstention de deux français sur trois au premier tour,
grave symptôme de désintérêt général pour la démocratie. Combien de
nos concitoyens, en effet, n’ont pas jugé bon d’accorder la priorité à ce
devoir civique ? D’autant plus que la possibilité de voter par procuration
permettait d’honorer d’autres obligations sans déroger à celle-là. Cette
démission de sa responsabilité citoyenne est une faute contre l’amour, si
tant est, comme l’a réaffirmé récemment le pape François à la suite de
saint Paul VI, déjà relayé par saint Jean-Paul II, que "la politique est la
forme la plus haute de la charité".
La gestion des priorités relève de la sagesse et de la prudence pour
quiconque se trouve soumis à des sollicitations multiples : les parents
connaissent bien la question, surtout les mères de famille nombreuse !
Jésus aussi a connu la nécessité de parfois s’interrompre dans une affaire
importante pour s’occuper d’une autre plus urgente : l’évangile d’aujourd’hui nous en donne un exemple particulièrement saisissant. Bien sûr,
c’est toujours la charité, cette grande dame à qui il faut obéir, qui donne
la mesure de toute œuvre à accomplir et donc l’ordre dans lequel il faut
les réaliser.
Puissent les chrétiens en donner l’exemple aussi par leur exactitude à
remplir leur devoir électoral. Si cette démarche leur semble une formalité
d’utilité douteuse ou de peu d’importance, qu’ils se rappellent que le
Seigneur a dit : "Celui qui se montre digne de confiance dans une moindre
chose se montrera aussi digne de confiance dans une grande." Le Christ
qui guérit la femme hémorragique et ressuscite la jeune-fille bénira toutes
nos actions justes, c’est-à-dire ordonnées à promouvoir la vie des
hommes qu’il est venu leur donner en abondance, les petites comme les
grandes.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
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.
Lundi 28 juin
19h - Salle St Jean Bosco

Réunion de catéchuménat

Mardi 29 juin
11h45 - Basilique

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15

Mercredi 30 juin
18h - Basilique

Adoration Eucharistique jusqu’à 19h

Jeudi 1er juillet

Samedi 2 juillet
11h15 - Chapelle
17h - Salle St Jean Bosco

Elias, oratorio de Mendelssohn, avec l’ensemble Sequentiae,
direction Mathieu Bonnin
Projection de tableaux illustrant la vie du prophète Elie
Réservations : Sequentiae.com / 06 30 61 59 80

Prière du chapelet en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie suivie
de la messe à 11h45
Répétition de la Chorale des familles

Horaires d’été
Ouverture de la Basilique du 5 juillet au 27 août inclus
Du mardi au vendredi
9h -19h
Samedi et dimanche
10h -19h

† Messe dominicale du 10 juillet au 27 août inclus
Dimanche

11h à la Basilique

† Messes de semaine du 5 juillet au 27 août inclus
Du mardi au vendredi
Samedi

12h15 à la Basilique
11h45 à la Basilique

† Messe de l’Assomption
Dimanche 15 août à 11h à la Basilique (pas de messe anticipée la veille)

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi 26 juin à 18h30 est célébrée pour Arnaud de Thomasson
La messe de dimanche 27 juin à 11h est célébrée pour Ghislain de Campeau - Patricia Manhès
Gérard Chapuis - Martine Corderoy du Tiers
La messe de dimanche 27 juin à 19h est célébrée pour Yves Canac
Baptêmes : Maxime de Châlus - Achille Pougatch

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’Église
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 !

Pèlerinage à Florence
Du 25 avril au 29 avril 2022

Giorgio La Pira, un serviteur de Dieu en politique
Accompagné par le père Marc Lambret
Découverte du patrimoine de foi, d’histoire et d’art de Florence
à travers la vie de cette figure exemplaire de l’Église.
Participation financière environ 1200€ (transport, hébergement et
repas, guides et entrées dans les sites)
Bulletins d’inscription à venir

César Franck
10 décembre 1822 - 8 novembre 1890

1er titulaire des Grandes Orgues de Sainte-Clotilde
Nous souhaitons célébrer le bicentenaire de la naissance de César Franck
autour du 10 décembre 2022. Nous cherchons à constituer un groupe
d’organisation dès maintenant afin de prévoir notamment différents concerts orgue, musique de chambre, orgue et orchestre, musique pour chœur...
Ceux qui souhaitent s’investir dans ce projet peuvent prendre contact avec Arnaud du Peloux :
arnaud.dupeloux@aliceadsl.fr

Calendrier liturgique
Lundi 28 juin
Mardi 29 juin
Mercredi 30 juin
Samedi 3 juillet


Saint Irénée, évêque de Lyon, martyr ( vers 202)
Saint Pierre et saint Paul, apôtres
Les Saint premiers martyrs de l’église de Rome
Saint Thomas, apôtre

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 27 juin 2021 - 13 ème du Temps ordinaire
ENTRÉE
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur,
Rends grâce à Dieu !

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
et la Promesse faite à ceux qui croient
dans le Seigneur.

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
“Dieu va venir ! Prépare le chemin,
change ton cœur”.

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi Marie comblée de grâce,
humble servante nous montrant sa foi
dans l’Éternel.

1ère LECTURE : Livre de la Sagesse (1, 13-15; 2, 23-24)
« C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. »
PSAUME 29 : R/ Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.
1. Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé,
tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.

3. Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie.

2. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.

4. Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !

2ème LECTURE : Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (8, 7. 9. 13-15)
« Ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu’ils ont en abondance
puisse combler vos besoins. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON MARC (5, 21-43)
« Ne crains pas, crois seulement. »
ACTION DE GRÂCE
1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi.
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.

Car tu es mon Père, je m’abandonne à Toi,
car tu es mon Père, je me confie en Toi. (bis)

2. Mon Père, mon Père, en Toi je me confie ;
En Tes mains je mets mon esprit,
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.
SORTIE : Orgue

