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Dimanche 5 septembre 2021
23ème 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

ALLER À L’AUTRE

Rentrée
du catéchisme
Inscriptions
le 6 et 13
septembre
à 16h30

Journées du
patrimoine
les 18 et 19
septembre

Aller à Dieu, le Tout-Autre, n’est-il pas notre vœu le plus cher, et
même finalement tout ce qui compte ? Or, non seulement ce désir
est au cœur de tout homme, mais encore il peut définir notre
humanité pour l’essentiel. Ainsi, reconnaître quiconque comme
semblable implique de lui faire crédit de cette aspiration, quoi qu’il en
dise et de quelque manière qu’il s’y prenne pour lui donner cours.
Jésus, selon l’évangile de Marc, "s’étant levé" partit pour les régions
païennes (cf. Mc 7,24) : lui, le Juif, est allé à "l’autre". Ressuscité, il a
envoyé ses disciples jusqu’aux extrémités de la Terre. Par la guérison
de l’aveugle-né en Décapole, il leur montre pourquoi et comment
vivre cette mission chez les étrangers. Comment ? En se faisant l’un
des leurs, en adoptant leurs coutumes et usages, jusque dans la façon
de procéder pour le miracle : manipulations, mot étrange, soupir et
yeux levés au ciel, Jésus agit ici à la manière des thaumaturges païens
plus ou moins magiciens. Cette démarche extrêmement "altruiste" a
choqué ses contemporains, et même les évangélistes Matthieu et Luc
qui évitent de reprendre cet épisode dans leur livret. Mais elle convient à l’abaissement du Verbe venu en notre chair pour nous apporter le salut : en lui, Dieu s’est fait homme, voilà qui fut et reste définitivement choquant !
De plus, pour nous qui connaissons le fin mot de l’histoire, les
détails de ce récit indiquent aussi le prix de la rédemption des
hommes : sur la croix aussi, les yeux levés au ciel, il "soupirera" une
sorte d’Effata, il rendra l’esprit au terme du sacrifice qui nous a
ouvert le ciel. Mais il prendra avec lui, là où il est entré ressuscité,
ceux qui le suivent sur le chemin du don d’eux-mêmes par amour de
l’autre.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Samedi 18 septembre
17h - Basilique

Audition d’orgue : Olivier Penin (Titulaire)
Œuvres de Bach, Mendelssohn et César Franck

Horaires de Rentrée
Ouverture de la Basilique
Du Lundi au vendredi
Samedi et dimanche

9h -19h30
10h –20h

† Messes dominicales
Samedi
Dimanche

18h30
11h à la Basilique et 19h à la Chapelle

† Messes de semaine
Du lundi au vendredi
Lundi
Samedi
Mercredi et Vendredi

12h15 à la Basilique
12h45 (messe en rite latin extraordianaire)
11h45 à la Basilique
8h à la Chapelle de l’Enfant Jésus

Adoration

18h - 19h le mercredi à la Basilique

Chapelet

11h45 le mardi et 11h15 le samedi à la Basilique

REPÈRE DON BOSCO
Catéchisme le lundi de 16h30 à 18h


Inscriptions au catéchisme : lundi 6 septembre et lundi 13 septembre



Bénédiction des cartables lundi 20 septembre à 16h30, à la Basilique
Accueil des enfants à partir de 16h30 salle Saint Jean Bosco



Rentrée du catéchisme lundi 21 septembre à 16h30

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 18h est célébrée pour Robert de Fleurieu 
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Gracinda Rosa de Jésus 
Baptêmes : Louisa Eyzaguirre et Matéo Urquidi Vial, Arthur Horel Thomas
Mariage : Fanny Perraudau et Guillaume Sabran

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
Mardi 7 septembre

Saint Cloud, prêtre, petit-fils de Clovis et Sainte Clotilde

Mercredi 8 septembre Nativité de la Vierge Marie
Jeudi 9 septembre



Bienheureux Frédéric Ozanam, fondateur de la Société Saint Vincent de Paul
( 1853)

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



Suivez les évènements de la paroisse sur notre page facebook : Paroisse Sainte-Clotilde



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 5 septembre - 23 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 du prophète Isaïe (35,4-7a)
« Alors s’ouvriront les oreilles des sourds et la bouche du muet criera de joie »
PSAUME 145 : R/ Je veux louer le Seigneur, tant que je vis.
1. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
Il fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain;
le Seigneur délie les enchaînés.

2. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.

3. Il soutient la veuve et l’orphelin,
Il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, Ô Sion, pour toujours !
2ème LECTURE : Lecture de la lettre de Saint Jacques (2, 1-15)
« Dieu n’a -t-il pas choisi ceux qui sont pauvres pour en faire des héritiers du Royaume ? »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON MARC (7 31-37)
« Il fait entendre les sourds et parler les muets »
ACTION DE GRÂCE
Nous te rendons grâce pour tant de tendresse !
Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé.
Nous te bénissons pour tant de merveilles !
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.
1. Dieu c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche.
Toute ma chair après Toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
mon âme a soif, a soif de Toi !

2. Mes lèvres diront, sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton nom, élever les mains,
mon âme a soif, a soif de Toi !

3. Quand je songe à Toi, quand j’espère en Toi,
Quand je t’appelle, toujours Tu réponds.
Alors je jubile, en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de Toi !

SORTIE : Orgue

