PA R O I S S E S A I N T E - C L O T I L D E

Basilique
23 bis rue Las Cases
75007 Paris

Presbytère et accueil paroissial
12 rue de Martignac - 75007 Paris
Tél: 01 44 18 62 60
Email: secretariat@sainte-clotilde.com
Site: www.sainte-clotilde.com

Dimanche 12 septembre 2021
24ème 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

La lettre pastorale
de l’Archevêque
est disponible
à la sortie de la

Basilique

Journées du
patrimoine
les 18 et 19
septembre

Rentrée paroissiale
dimanche
3 octobre à 11h

LE CHRIST OU L’ÉGLISE
À peine 2% des Français vont à la messe chaque dimanche en 2021.
Comment ne pas penser, dès lors, que "les gens ne connaissent rien
à l’Église" ? En revanche il est probable que 100% de nos
concitoyens, sinon de nos contemporains, connaissent Jésus de
nom et se font une idée de sa vie comme de son œuvre.
Il y a soixante ans, alors que le taux de pratique régulière s’élevait
encore à 25%, beaucoup parmi les autres se reconnaissaient dans le
slogan : "Jésus oui, l’Église non". Mais, à l’inverse, l’attitude d’un
grand nombre, pratiquants ou non mais "chrétiens sociologiques",
pouvait se décrire par la formule : "l’Église oui, Jésus non". S’il en
est encore de cette sensibilité aujourd’hui, ils sont en plus à
retrancher au pauvre 2% pour évaluer la proportion réelle de fidèles.
Si j’osais tenter de définir ces derniers, je dirais que ce sont ceux
qui répondent à la question du Seigneur à ses disciples dans
l’évangile d’aujourd’hui, "Et vous, que dites-vous ? Pour vous qui
suis-je ?" : "Tu es, Seigneur, le Christ, l’Époux de l’Église qui donne
sa vie pour elle". Et qui s’efforcent de vivre selon cette foi ecclésiale.
Ce petit reste, loin de se recroqueviller sur lui-même en attendant
sa disparition, se laisse nommer "Germe" par Celui à qui appartiennent
les suites de l’histoire, et qui ne laissera pas tarir la fécondité de son
Épouse : l’avenir est à elle, nous en rendons grâce à Dieu maintenant.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 13 septembre
16h30
19h- Salle St Jean Bosco

Inscriptions au catéchisme
Catéchuménat

Mardi 14 septembre
11h45 - Basilique

Prière du chapelet

Mercredi 15 septembre
14h30 - Salle Saint Jean-Paul II Atelier de Confection de couvertures
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, soit pour tricoter des carrés de laine soit pour assembler ces
carrés afin d’en faire des couvertures distribuées ensuite aux plus démunis
17h
Adoration à la Basilique
19h
Catéchuménat
Jeudi 16 septembre
20h30

Conseil pastoral au presbytère

Samedi 18 septembre
11h15 - Basilique
17h

Prière du chapelet pour les familles et les couples
Chorale des familles

Dimanche 19 septembre
11h - Basilique

Messe de rentrée des groupes scouts 6e et 39e

Journées du patrimoine
samedi 19 et dimanche 20 septembre


Visite guidée de la Basilique : Samedi 18 et dimanche 19 à 15h
Rendez-vous dans la Basilique sous le Grand Orgue



Audition d’orgue - Olivier Penin - Titulaire des Grandes Orgues de Sainte-Clotilde


Samedi 18 à 17h : au programme Bach, Mendelssohn, Franck.

Journée diocésaine Laudato Si'
Le dimanche 19 septembre, à 11h, le diocèse de Paris organise
une journée diocésaine Laudato Si’ à la chapelle de la Pitié Salpêtrière.
Inscrivez-vous pour participer et insuffler une dynamique autour de l’écologie intégrale dans
les paroisses de Paris. Contact si besoin : parislaudatosi@gmail.com

I n f o r m at i o n s d i o c é s a i n e s
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
Budget participatif
Afin de restaurer notre belle chapelle Saint Joseph,
nous vous invitons tous à aller voter
sur le site de la ville de Paris à budgetparticipatif.paris.fr

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 11h45 est célébrée pour Kaët Damestoy 
La messe de samedi à 118h30 est célébrée pour Franck 

Calendrier liturgique
Mardi 14 septembre
Mercredi 15 septembre
Dimanche 19 septembre



La Croix glorieuse
Notre-Dame des Douleurs
Notre-Dame de la Salette, apparitions de la Vierge Marie en 1846

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 12 septembre - 24 ème du Temps ordinaire
ENTRÉE
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 - Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles

3 -Appelés par Dieu notre Père
A devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ
Nous portons la robe nuptiale

1ère LECTURE : Livre du prophète Isaïe (50,5-9a)
« J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient »
PSAUME 114 : R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants
1. J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière,
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai

2. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l’abîme,
J’éprouvais la tristesse et l’angoisse;
J’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en pris, délivre-moi ! »

3. Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
j’étais faible, il m’a sauvé.

4. Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas
Je marcherai en présence du Seigneur
Sur la terre des vivants.

2ème LECTURE : Lecture de la lettre de Saint Jacques (2, 14-18)
« La foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON MARC (8, 27-35)
« Tu es le Christ… Il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup »
ACTION DE GRÂCE
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. Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles

3. Appelés par Dieu notre Père
A devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ
Nous portons la robe nuptiale

